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                 Date :       15 mars 2020 

 

                 Objet :    CIRCULAIRE RESEAU ALLIANZ MAROC – COVID-19  

 
 
A LIRE ATTENTIVEMENT 
 
Chers Partenaires,  

 

Faisant suite aux dernières communications concernant la situation relative au COVID19 et aux 

récentes évolutions à l’échelle mondiale et nationale, en l’occurrence, la fermeture de tous les 

établissements scolaires au Maroc à compter du 16 mars pour une durée indéterminée, nous tenons 

à vous apporter les éclaircissements suivants : 

 

1- La santé et la sécurité des Agents Généraux et des Partenaires d’Allianz Maroc est une 

priorité pour la Compagnie.  

2- Un Comité dédié a été institué dès les débuts de cette crise internationale pour suivre 

de près la situation, étudier les différents scénarios d’évolution et entreprendre les 

mesures nécessaires.  

3- Les travaux et décisions de ce Comité reposent sur les informations officielles, les 

dispositions locales et les orientations des experts Santé et Sécurité du Groupe Allianz.  

4- Pour l’instant, nous continuons de travailler en mode ‘’Business as usual’’. Cependant, 

un plan de continuité des activités ‘’déclenchable’’ instantanément en cas de besoin 

est en cours de préparation. Vous en serez informés en temps opportun. 

 

Vous trouverez ci-dessous : 

1- Un rappel des symptômes du COVID19 

2- Des mesures préventives que nous vous invitons à adopter au sein de vos agences / 

cabinets et au niveau de votre entourage personnel 

3- Les dispositions de confidentialité. 

 

1/ Un rappel des symptômes du COVID19 :  

Les principaux symptômes du COVID-19 sont les suivants : 

 Fièvre 

 Toux 

 Difficultés respiratoires 

Les symptômes peuvent être légers (similaires à un rhume) ou plus sévères (tels que ceux associés 

à la pneumonie et à l’insuffisance pulmonaire ou rénale).  

 

NB : POUR TOUTE SUSPICION DE SYMPTOMES, CONTACTER LE NUMERO VERT 

YAKADA 0801004747. 
 

2/ Les mesures préventives : 

 

« SE COMPORTER COMME SI CHAQUE PERSONNE ETAIT CONTAMINEE ET 

COMME SI L’ON ETAIT PORTEUR SOI-MEME » 
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Hygiène : 

1. "Se dire bonjour simplement", "éviter les embrassades et de se serrer la main". 
2. Tousser dans son coude ou dans un mouchoir à utilisation unique. 
3. Garder une distance minimale d’1m avec les autres. 

4. Se laver les mains régulièrement avec du savon en abondance pendant plus de 30 secondes. 

5. Utiliser régulièrement des désinfectants. 

6. Utiliser le coude pour l’ouverture des poignées de porte, des portes et des claviers numériques 

des ascenseurs. 

7. Privilégier les escaliers aux ascenseurs. 

8. Se laver les mains ou se désinfecter systématiquement après toute remise / récupération / 

manipulation de documents ou de valeurs monétaires. 

9. Augmenter la cadence de nettoyage de vos locaux professionnels à deux fois par jour en 

insistant sur les poignées de porte et les surfaces d’interaction comme les comptoirs. 

10. Vider le bureau avant de partir chaque soir afin de faciliter l’opération de nettoyage. 

11. Eviter de partager les affaires personnelles, le matériel de bureau et le matériel informatique : 

souris, écran, câble, clavier, stylos, etc. 

 
Réunions : 

12. Arrêt des visites au siège de la Compagnie. A cet effet, il est à noter qu’Allianz Maroc a suspendu 

toutes les visites externes quelles que soient leur nature (prestataires, clients, fournisseurs, 

victimes, etc.) en vue de prévenir la contamination au sein de ses locaux et leur transmission à 

ses partenaires. 

13. Nous vous recommandons également l’arrêt des visites des externes non indispensables, 

notamment des clients, sans pour autant impacter la qualité de vos services et de privilégier les 

réunions par téléphone, même avec votre personne. 

 

Distanciation : 

14. Si un membre de votre personnel est de retour de voyage de l’un des grands ou moyens foyers 

de l’épidémie (Italie, France, Espagne, Autiche, Suisse, etc.) lors des 14 derniers jours, privilégier 

qu’il travaille à distance.  
15. Votre personnel est prié de s’abstenir d’entrer en contact avec des personnes ayant transité par 

l’un des grands ou moyens foyers de l’épidémie pour une durée indéterminée. 

 

3/ Les dispositions de confidentialité : 

Le Comité a un devoir de transparence vis-à-vis de tous les partenaires étant donné l’importance 

que revêt le sujet pour chacun d’entre nous. Ceci dit, nous rappelons que les informations partagées 

sont à usage strictement interne et ne doivent pas être partagées en externe. Au cas où vous êtes 

sollicités par toute partie interne ou organe média en rapport avec la situation COVID-19, prière de 

vous abstenir de commenter et d’orienter toute demande au département communication d’Allianz 

Maroc. 

 

Pour toute autre question ou complément d’information, vous pouvez prendre attache avec le 

Comité sur la présente boite email VeilleCovid19@allianz.com 

 

Nous vous invitons à redoubler de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures 

préventives partagées et à sensibiliser votre entourage. Nous sommes persuadés de pouvoir 

réussir à dépasser cette situation ensemble, tout en continuant à assurer nos services à nos 

clients, nos avec diligence.  

 

Bien à vous, 

 

Allianz Maroc 

mailto:VeilleCovid19@allianz.com

