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MODALITÉS RELATIVES AUX 
RENOUVELLEMENTS AUTOMOBILE

Cher Partenaire,

Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos proches.

Prière de trouver en accompagnement de ce courrier la circulaire de la Fédération Marocaine des Sociétés

d’Assurance et de Réassurance qui décrit les modalités relatives à la prorogation et au renouvellement des

contrats automobile expirant entre le 20 mars et le 30 avril 2020.

Ladite circulaire entre en application le 20 avril courant. Il nous restera donc 10 jours pour gérer les

renouvellements de ladite période. A cet effet, nous vous invitons à prendre les mesures suivantes :

1. Contacter les clients concernés : Pour les informer qu’ils doivent renouveler leur contrat au plus tard le 30 avril

courant.

2. Préparer et imprimer les attestations : Pour les clients qui acceptent de renouveler leurs contrats. Le

traitement des autres cas est clairement décrit dans la circulaire.

3. Remise des attestations : Pour les assurés qui pourront se déplacer, il est recommandé d’organiser des rendez-

vous afin d’éviter que plusieurs clients se retrouvent au niveau de votre Agence/Cabinet au même moment.

Par ailleurs, vous pouvez proposer aux assurés – dans la mesure du possible – la possibilité de payer à distance :

• Virement bancaire : Vos clients peuvent effectuer un virement bancaire depuis leur application mobile. Il

vous suffit de leur communiquer votre RIB. De votre côté, vous pouvez vous assurer de l’exécution du

virement en consultant votre compte bancaire.

• Mise à disposition : Vos clients peuvent – depuis leur application mobile – mettre à votre disposition le

montant de la prime au niveau de n’importe quel guichet bancaire (affilié à leur banque) en vous

communiquant un simple code pour le retrait.

Nous comptons sur vous pour préparer au mieux ce renouvellement et assurer un service optimal à nos clients

communs lors de cette période particulièrement difficile.

Vos Inspecteurs à l’Animation Commerciale / Chargés de Compte restent à votre entière disposition pour toute

question ou complément d’information.

Prenez soin de vous,

Nadia Benjelloun

Directeur Segment Particuliers et Petites Entreprises

Allianz Maroc

17 avril 2020


