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Section 1 : Objet du document

Le présent document est un support d’accompagnement aux intermédiaires. Il énumère clairement les documents et 
informations à vérifier et/ou à demander auprès des clients/assurés ainsi que les étapes à suivre afin de simplifier et 
fluidifier la gestion des opérations courantes ex : demander une cotation, établir un contrat, avenant…

Section 2 : Demander une cotation – Établissement d’un contrat

      QUE DOIS-JE FAIRE ? À la réception d’une demande d’établissement d’une cotation « Auto Flotte »
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

1. Vérifier que l’ensemble des éléments nécessaires à la cotation sont recueillis. À savoir :

- Raison sociale ;

- La date d’effet ;

- La durée de couverture ;

- Copie du CRM du Parc Automobile portant la date de la souscription (extrait de l’application fédération) ;

- Liste des véhicules par usage avec toutes les informations disponibles : valeurs assurées, puissance fiscale, tonnage, 
carburant, garanties souhaitées par véhicule (nombre minimum de véhicules est fixé à 5 véhicules) ;

-  Conditions de tarification actuelles lorsque disponibles ;

-  En cas de rabais saharien, attacher à la demande de cotation les originaux des pièces justifiant la résidence. Dans le cas où 
le justificatif est la CIN, l’intermédiaire doit attacher une copie portant la mention « vu et conforme à l’originale » « se 
référer à la circulaire rabais saharien en annexe 2 ».

2. Communiquer les éléments ci-dessous à la Compagnie en envoyant la demande par mail à l’adresse suivante : 
«suiviprod@allianz.com ».

IMPORTANT :

Il est important de consulter le service souscription avant chaque réalisation d’affaire.
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Section 3 : Demander l’établissement d’un contrat

      QUE DOIS-JE FAIRE ? À la réception d’une demande d’établissement d’une affaire nouvelle “Auto Flotte”
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire) 

1. Après réalisation de l’affaire, l’intermédiaire pour demander l’établissement du contrat, doit :

Dans un premier temps et à compter de la date d’établissement des attestations manuellement :

- Déclarer par mail les attestations délivrées le jour même au gestionnaire production suivant le modèle du bordereau de 
déclaration en annexe afin de disposer de l’information en cas de sinistre.

- L’e-mail doit couvrir les informations suivantes : Tableaux des véhicules, garanties, usage et capitaux assurés, dates d’effet, 
numero des attestations délivrées.

- Collecter et vérifier ensuite l’existence des éléments ci-dessous :

- Photocopie de la carte grise ou copie de WW (en cas de véhicule WW) pour l’ensemble des véhicules du parc flotte ;

- Photocopie de la carte d’identité nationale ou copie de RC s’il s’agit d’une personne morale ;

- Photocopie du certificat de dédouanement pour les véhicules importés ;

- Copie Relevé C.R.M pour chaque véhicule du parc portant la date de souscription (extrait de l’application de la fédération) ;

- Copie des attestations délivrées (définitive et provisoire) pour l’ensemble des véhicules du parc flotte ;

- Dans le cadre du rabais saharien l’original des pièces justifiant la résidence ;

- État du parc des véhicules (tableaux des véhicules, garanties, usage et capitaux assurés ...) ;

- Copie du mail ou bordereau de déclaration de l’affaire en question ;

- Copie des délégations bancaires s’il y a lieu ;

- Copie de la cotation communiquée par la souscription automobile portant la mention « nouveau produit » (pour le 
nouveau produit flotte) ou « ancien produit flotte » .

2. Envoyer les documents cités en haut au service production Automobile par courrier postal dans les 10 jours qui suivent 
la souscription.
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Section 4 : Signer un contrat

      QUE DOIS-JE FAIRE ? À la réception du contrat Compagnie
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire) 

L’intermédiaire est tenu de faire signer les trois exemplaires du contrat par le client et d’envoyer la copie signée à la 
Compagnie dans un délai maximum de 20 jours à partir de la date de réception compte tenu des dispositions légales 
mentionnées au niveau des Conditions Générales.



Section 5 : Demander l’établissement d’un avenant

      Que dois-je faire ? À la réception d’une demande d’établissement d’un avenant « Auto Flotte »
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

À la réception d’une demande d’établissement d’avenant, l’intermédiaire doit :

1. Collecter et vérifier l’existence des éléments ci-dessous « se référer à la check List par avenant ».

2. Préparer les attestations manuellement à communiquer aux clients en mentionnant le numéro de police dans le cas des 
incorporations de véhicules.

3. Récupérer les attestations originales dans le cadre des retraits.

4. Déclarer par mail les attestations livrées/récupérées en utilisant le bordereau de déclaration de la production en annexe. 
L’intermédiaire est tenu de scanner les attestations récupérées barrées (cas de retrait de véhicule).

5. Envoyer les documents cités en haut au service production Automobile par courrier postal dans les 10 jours à compter de 
la date d’établissement de chaque acte.

Section 6 : Signer un avenant

      Que dois-je faire ? À la réception d’un avenant
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

L’intermédiaire est tenu de faire signer l’avenant par le client et d’envoyer la copie signée à la Compagnie dans un délai 
maximum de 20 jours à partir de la date de réception compte tenu des dispositions légales mentionnées au niveau des 
Conditions Générales.
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Section 7 : Avenant de renouvellement

      Que dois-je faire ?
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

Les attestations sont éditées au niveau de la Compagnie et envoyées à chaque intermédiaire avant l’échéance.

L’intermédiaire est tenu de :

1. Remettre les dites attestations aux clients.

2. Déclarer par mail l’état des parcs automobiles avec les garanties et les attestations livrées/et non récupérer par les clients, 
en utilisant le bordereau de déclaration de la production en annexe avant l’échéance ;

3. Envoyer à la Compagnie copie des attestations livrées, les originaux des attestations non récupérés par les clients ainsi 
que les pièces justifiants les éventuels changements effectués sur le parc automobile.

4. Envoyer les documents cités au niveau du point 3 avec attachement du bordereau de déclaration au service production 
Automobile par courrier postal dans les 10 jours qui suivent la date de renouvellement.

Section 8 : Déclarer un sinistre automobile matériel

- Se référer à la procédure de gestion des sinistres matériels en vigueur (voir annexe 2).

- Se référer à la procédure de gestion des sinistres corporels (à suivre).

IMPORTANT :

Il est important de respecter les délais de déclaration de renouvellement, dans le cas d’un retard de déclaration 
l’affaire sera renouvelée avec les mêmes états de parc à la dernière date d’échéance.

Chaque bordereau reçu après l’échéance sera considéré comme modification (touchant la prime) nécessite la 
validation du souscripteur flotte automobile et sera traité comme avenant de modification.

Dans le cas d’un retard d’envoi du courrier qui dépasse les 10 jours, l’affaire sera renouvelée dans la fin du mois 
avec l’ensemble des véhicules à la dernière date échéance.
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Section 9 : Documents et Annexes

I. Annexe 1 : Check-list des informations et pièces à fournir par avenant

Type d’avenant

Incorporation/Retrait d’un véhicule

Avenant Duplicata

Incorporation d’un véhicule :
- Copie de ou des attestations délivrées (selon le nombre des 
véhicules incorporés).
- Photocopie de la carte grise ou copie de WW (de véhicule WW) 
pour l’ensemble des véhicules incorporés.
- État du parc des véhicules incorporés (tableaux des véhicules, usage 
et capitaux assurés...).
- Copie de mail ou bordereau de déclaration.

Retrait d’un véhicule :
- Original de l’attestation(ou des attestations) d’assurance barrée 
objet de retrait.
- Copie de mail ou bordereau de déclaration.

Déclaration de perte signée et légalisée de l’attestation d’assurance 
portant le cachet de la société.

Avenant de changement de Franchise Demande par mail de l’intermédiaire avec accord
préalable de la souscription.

Avenant d’extension de garantie Demande par mail de l’intermédiaire avec accord
préalable de la souscription.

Avenant de réduction de garantie Demande par mail de l’intermédiaire avec accord
préalable de la souscription.

Avenant de changement
d’immatriculation

Copie de la nouvelle carte grise avec l’ancienne
attestation de roulage.

Avenant de changement d’adresse Nouvelle adresse.

Avenant d’extension de remorques Demande intermédiaire et ancienne attestation.

Informations/pièces à fournir



II. Annexe 2 : Circulaire et document en attachement

Rabais saharien
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Bordereau de déclaration des attestations incorporation- Affaire nouvelle et renouvellement
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