
ANNEXES 

NOUVEAU MODE OPERATIONNEL 

20 mars 2020

HORAIRES DE TRAVAIL

Pour nos équipes présentes sur site, notamment le Bureau d’Ordre*, les horaires applicables sont :

09H-15H.

*Prière de privilégier au maximum les échanges de documents par voie électronique. Détails en page 4.

SANTÉ

• Contrats Santé Groupe : Extension du délai de dépôt des déclarations physiques de 3 mois à 6 mois.

• Tous nos programmes Santé : Accord sur les prises en charge par téléphone au +212 5 20 486 401 ou

par email à sinistremaroc@nextcarehealth.com

• Allianz Chifaa et Allianz Chifaa Monde : Déclaration des dossiers maladie depuis l’application

mobile MyNEXTCARE sans obligation de dépôt de dossier physique.

• Les adossiers urgents peuvent être déposés chez les intermédiaires qui les traiteront par scan.

Contacts Programme Santé

Produits Contact Email Téléphone Procédures

Allianz Chifaa 

Monde

Rachid 

JOUHADI

Sinistremaroc@next

carehealth.com

05 20 48 64 00

07 71 13 69 63

1. Envoi de la demande 

d’hospitalisation par mail.

2. Réponse communiquée par 

email à l’assuré.

Allianz Chifaa 

Individuelle -

Hospitalisation

Sinistremaroc@next

carehealth.com

05 20 48 64 00

07 71 13 69 63

1. Envoi de la demande 

d’hospitalisation par email.

2. Réponse communiquée par 

email à l’assuré.

Production
Samir AIT 

OUALI
Prodazmaroc@next

carehealth.com
06 69 87 50 87

Envoi des demandes de mise à jour 

par email.

Allianz Chifaa 

Individuelle -

Déclaration

Moussaa

bNACIRI

APPLICATION 

MYNEXtCARE

Mossaab.naciri@ne

xtcarehealth.com

06 69 87 59 81

1. Scan du dossier sur 

l’application

2. Envoi 

3. Traitement par e-claims 

ASSURANCE AUTOMOBILE

• Les attestations d’assurances automobile qui expirent à compter du 20 mars 2020 continueront à

produire leurs effets jusqu’à la fin du mois d’avril.

• Nos assurés pourront renouveler leurs contrats à la fin de cette période en s’acquittant d’une prime

globale, y compris celle portant sur la période de prorogation.

tel:00212520486401
mailto:sinistremaroc@nextcarehealth.com
http://nextcarehealth.com/Member/MobileApp
mailto:Sinistremaroc@nextcarehealth.com
mailto:Sinistremaroc@nextcarehealth.com
mailto:Prodazmaroc@nextcarehealth.com
mailto:Mossaab.naciri@nextcarehealth.com


ACCIDENTS DE TRAVAIL

1- Couverture

Les contrats Accident du Travail couvrent le télétravail dès lors qu’il est autorisé par l’employeur à l’exclusion

des accidents ménagers.

2- Déclaration

Les déclarations doivent être communiquées par e-mail dans un premier temps. Les originaux sont à

déposer ultérieurement et mis à la disposition de la Compagnie.

E-mail : meriem.malki@allianz.com et Copie à amjad.dahane@allianz.com

3- L’accord sur les frais médicaux et les indemnités journalières

• Pour la validation des demandes de prise en charge ainsi que vos questions concernant la gestion des

dossiers Accident de Travail, prière de vous adresser aux contacts suivants :

• Amjad Dahane : amjad.dahane@allianz.com

• Hicham Moussahil : Hicham.MOUSSAHIL@allianz.com

• Badiaa Mouhall : Badiaa.MOUHALLA@allianz.com

• Hanaa Bentaleb : Hanaa.BENTALEB@allianz.com

• Fatimezahra Chmale : FATIMAZAHRA.CHMALE@allianz.com

• Pour les cas dépassant 30 jours d’arrêt de travail, l’accord reste toujours soumis à la validation de nos

Médecins Conseil, joignables par téléphone :

• Casablanca : Dr. Issam Hamze - 0661 10 14 28 & Dr. Souad Marrakchi - 0661 21 03 36.

• Rabat : Dr. Bahraoui - 0662 52 05 22.

• Tanger : Dr. El Kahloun - 0664 43 90 59 & Dr. Akharif -0661 78 64 56.

• Agadir : Dr. Khiyati - 0661 28 70 66.

• Meknès : Dr. Dbab - 0661 15 93 56.

• Fès : Dr. Berrada - 0661 16 29 38.

• Marrakech : Dr. Belkhayat - 0661 46 51 78.

• Mohammedia : Dr. Azelarab - 0661 66 36 74.

• Kénitra : Dr. Rharrit - 0661 09 37 79

• 4- Crédit Agent

Le crédit Agent reste opérationnel.

mailto:meriem.malki@allianz.com


SOUSCRIPTION

Les modalités habituelles restent en vigueur.

SINISTRES RISQUES DIVERS

Les modalités habituelles restent en vigueur.

SINISTRES AUTOMOBILE

• Déclaration des sinistres auto matériels sur le 5656, via notre site web, ou via WhatsApp au +212 6 55 46

27 31.

• Pour toute demande d‘information, vous pouvez contacter le 5656.

• Remboursement des sinistres auto matériels inférieurs à 20.000 DH par mise à disposition

avec retrait à tout moment au niveau de l’un des guichets Banque Populaire.

• Notification par SMS dès que l’indemnisation est disponible.

• Assistance automobile 24/24 et 7J/7, selon leurs conditions de couverture au 0802 057 057 ou 0522 95 75

38

• Suspension des services de nos Centres d’indemnisation rapide Allianz Taawid Auto.

PRODUCTION AUTOMOBILE

1- Attestations et cartes vertes

• Intermédiaires Hors Casablanca : La livraison/envoi se feront Lundi et Jeudi.

• Intermédiaires de Casablanca : La récupération se fera Lundi et Jeudi de 12H à 14H au niveau de la 

réception. 

2- Toutes demandes concernant l’automobile Mono et Flotte

• Adresser les demandes au gestionnaire concerné et copier prodauto@allianz.com 

PRODUCTION AUTRES BRANCHES

Les modalités habituelles restent en vigueur, notamment l’utilisation du module ‘’Demand Management’’.

Vous pouvez également continuer à adresser vos requêtes aux adresses email :

• proddommage@allianz.com

• prodmaritime@allianz.com

• proddim@allianz.com

• prodATRC@allianz.com

tel:5656
https://wa.me/212655462731
mailto:proddommage@allianz.com


ÉCHANGES DE DOCUMENTS

Pour limiter les risques relatifs à la propagation du Covid19, nous vous recommandons de scanner les 

documents ci-dessous et de garder les originaux pour remise ultérieure à la Compagnie.

Nous vous demandons également de suspendre momentanément l’envoi de documents de la production 

automobile connectée.

Sinistres Intermédiaires 

Risque Divers 

Déclarations

Réclamations

Factures / pièces justificatives

Copie des contrats (CP)

Quittances signées

Maritime

Déclarations

Rapport d’expertise

Connaissement

Factures

Lettres de réserves avec récépissés postaux attestant de la date d’envoi

Convocations à expertise

Liste de colisage

Liste de poids

Attestations de pesage

Attestations de destruction

Dispache de règlement

AT 

Déclaration AT

FM & FPH & indemnités journalières

Accords médicaux

Prise en charge 

DIM Demandes de prise en charge 

Maladie 

Bulletins d’adhésion

DS

Demandes d'attestation 

RIB

Dommage 
Demandes d'attestation 

Demande de délégation bancaire avec copie de l'ancienne délégation 

Automobile Toute demande adressée via email hors production connectée

Toutes branches 
Demandes d'annulation 

Demandes de résiliation 

Ces mesures sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la 
situation.

Pour toute question ou complément d’information, vous pouvez nous écrire à veillecovid19@allianz.com


