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Section 1 : Objet du document

Ce document a pour objectif de décrire le processus d’émission des primes d’assurance automobile et de préciser :
• Les règles et les modalités d’encaissement et d’annotation des primes automobiles (Mono & Flotte).
• Les règles et les modalités de reversement des primes encaissées par les intermédiaires à Allianz Maroc.
• Les règles et les modalités de la rétrocession des commissions dues aux intermédiaires.
• Les règles et les modalités de déclaration des primes fractionnées ou afférentes à des contrats renouvelés par tacite 
reconduction qui n’ont pu être encaissées.

Section 2 : Contexte et champ d’application

Ce guide intermédiaire s’inscrit dans la cadre de la mise en place du nouveau dispositif relatif à l’encaissement des primes 
d’assurances (Circulaire n°DAPS/ IA/ 15/24 du 16 juillet 2015).
Elle s’applique à l’ensemble du réseau agents, courtiers et bureaux directs d’Allianz Maroc ainsi qu’aux différents 
gestionnaires internes de la Compagnie intervenant dans les processus précédemment cités.
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Section 3 : Émission de la prime auto «Mono»

      Que dois-je faire ? A. CAS D’UN INTERMÉDIAIRE CONNECTÉ ET/ OU D’UN AVENANT DÉLÉGUÉ
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

À la réception d’une demande d’établissement d’une affaire nouvelle (intermédiaire connecté) et/ou d’un avenant 
délégué, l’intermédiaire doit :

1.   Vérifier tous les éléments nécessaires à l’établissement de l’affaire nouvelle/ renouvellement 
(Se référer au Guide de l’Intermédiaire – Automobile Mono).
2.   Vérifier les antécédents afférents aux incidents de paiement via l’application mise en place par la FMSAR. 
3.   Procéder à l’établissement du contrat en renseignant OBLIGATOIREMENT et SYSTÉMATIQUEMENT le mode de 
paiement retenu par le client sur système, à savoir :

• Le paiement par espèce ou TPE ;
• Le paiement par chèque au nom de la Compagnie ;
• Le paiement par effets (sous réserve de l’accord préalable de la Compagnie) ;
• Le paiement à crédit (financement via un Organisme de Crédit) ;
• Le prélèvement bancaire (3 à 10 prélèvements) ;
• Le fractionnement de la prime (fractionnement 1/1/1/9) ;
• Les conventions de financement.

4.   Remettre le contrat/ avenant au client pour signature.
5.   Délivrer l’attestation d’assurances et les conditions générales au client contre le paiement de la totalité de la prime 
émise par l’un des moyens de règlement précités.
6.   Envoyer le dossier physique complet au service production automobile dix (10) jours au maximum à compter de 
la date d’établissement de l’attestation.

EN CAS D’INDISPONIBILITÉ DU SYSTÈME

Lorsque le système est temporairement indisponible, l’intermédiaire doit :
1. Déclarer à la Production Auto toutes les affaires souscrites dans la journée « hors connexion » en mentionnant 
OBLIGATOIREMENT le mode de paiement retenu par le client (Se référer au Guide de l’Intermédiaire – 
Automobile Mono).
2. Une fois le système rétablit, connecter SYSTÉMATIQUEMENT les affaires précédemment déclarées à la 
production auto, sur système avec leur mode de paiement.
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      Que dois-je faire ?  B. CAS D’UN COURTIER NON CONNECTÉ ET/ OU D’UN AVENANT NON DÉLÉGUÉ
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

À la réception d’une demande d’établissement d’une affaire nouvelle (courtier non connecté) et/ou d’un avenant non 
délégué, l’intermédiaire doit :

1. Vérifier tous les éléments nécessaires à l’établissement de l’affaire nouvelle/ renouvellement 
(Cf. Guide intermédiaire  – Automobile Mono).
2. Vérifier les antécédents afférents aux incidents de paiement via l’application mise en place par la FMSAR. 
3. Établir manuellement les attestations d’assurances.
4. Transmettre à la production auto, quotidiennement et avant la date d’effet du contrat/ avenant, un bordereau 
comprenant l’ensemble des affaires émises, en mentionnant IMPÉRATIVEMENT le mode de paiement retenu pour 
chaque affaire.
5. Envoyer à la production auto le dossier physique complet de toutes les affaires émises hors connexion ou non 
déléguées, et ce dans un délai maximum de dix (10) jours (à compter de la date d’établissement de l’attestation) pour 
l’intégration des données sur système et pour l’établissement du contrat par les gestionnaires production automobile.
6. L’intermédiaire doit envoyer au service Production Auto sous délai calendaire (10 jours) toute la production 
réalisée avec le mode de paiement sous format de fichier Excel.
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      IMPORTANT

• L’intermédiaire est tenu de vérifier les antécédents afférents aux incidents de paiement au niveau de 
l’application mise en place par la FMSAR. S’il est fait état dans cette application d’un antécédent de non-paiement 
ou de valeur retournée impayée, l’intermédiaire doit inviter l’intéressé à régulariser la situation ou à lui apporter la 
preuve de sa régularisation. Faute de quoi, l’attestation ne peut être délivrée qu’après paiement en espèces, par 
carte de crédit ou par chèque certifié (Cf. Article 13 Circulaire  n° DAPS/ IA/ 15/24 du 16 juillet 2015).
• La souscription d’un contrat ou la délivrance de l’attestation sans contrepartie ou en contrepartie d’une prime 
encaissée par un autre moyen que ceux visés précédemment sont réputées être effectuées en contrepartie d’un 
encaissement en espèces et doivent donner lieu au reversement des primes par l’intermédiaire (Cf. Article 08 
Circulaire n° DAPS/ IA/ 15/24 du 16 juillet 2015).
 • Toute contestation sur une prime donnée doit être traitée dans le mois suivant la délivrance de l’attestation. 
Néanmoins, elle ne peut arrêter le reversement des autres primes ayant pas fait l’objet de contestation  (Cf. Article 
08 Circulaire n° DAPS/ IA/ 15/24 du 16 juillet 2015).
 • L’intermédiaire est tenu de déclarer à Allianz Maroc les primes fractionnées ou afférentes à des contrats 
renouvelables par tacite reconduction qu’ils n’ont pas pu encaisser dans les  dix (10) jours suivant leur échéance, 
sauf convention contraire (Cf. Article 05 Circulaire n° DAPS/ IA/ 15/24 du 16 juillet 2015).
 • Le mode de paiement retenu par le client doit être obligatoirement et systématiquement communiqué à la 
production auto. À défaut, le paiement sera considéré par Allianz Maroc comme effectué en espèces.
 • Les déclarations et les correspondances avec Allianz Maroc, concernant l’établissement des contrats et des 
avenants, doivent se faire PAR EMAIL et être adressées au service PRODUCTION AUTOMOBILE.
 • L’intermédiaire est responsable de renseigner correctement le mode de paiement sur système. En cas d’erreur, 
aucune annulation ne sera prise en charge par le service Production Auto.
 



7

      Que dois-je faire ?   Demande d’établissement d’un contrat ou d’un avenant « FLOTTE » 
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

À la réception d’une demande d’établissement d’une affaire nouvelle ou d’un avenant (y compris incorporation) d’une 
assurance automobile flotte :

1. Vérifier tous les éléments nécessaires à l’établissement de l’affaire nouvelle / renouvellement (Cf. Guide 
intermédiaire – Automobile Flotte).
2. Vérifier les antécédents afférents aux incidents de paiement via l’application mise en place par la FMSAR.
3. Utiliser les attestations disponibles en stock chez l’intermédiaire ayant, ultérieurement, fait l’objet  d’une 
commande. À défaut, procéder à la commande du stock nécessaire auprès d’Allianz Maroc. 
(Cf. Procédure de traitement des attestations) (en cas de renouvellement, les attestations flotte sont reçues au plus 
tard quinze (15) jours avant la date de l’échéance du contrat).
4. Remettre les attestations flotte au client au plus tard la veille de l’échéance de la police d’assurances.
5. Transmettre à la production auto, avant la date d’effet du contrat/ avenant, un bordereau comprenant l’ensemble 
des affaires émises, en mentionnant impérativement le mode de paiement retenu pour chaque affaire.
6. Envoyer à la production Auto les dossiers flotte, au complet, et ce dans un délai maximum de dix (10) jours suivant 
la date d’effet de la police d’assurances.
7. Recevoir la quittance et le contrat d’assurance auto après traitement par la production auto 
(les quittances de prime relatives aux polices flotte sont émises au plus tard dans les deux mois suivant leur échéance, 
à concurrence de 100% de la prime à payer par le souscripteur).
8. Remettre le contrat ou l’avenant de renouvellement accompagné de la quittance de prime au client contre 
paiement et signature du contrat au plus tard le 10 du 2ème mois (M+2) suivant le mois de l’échéance (M).

Section 4 : Émission de la prime auto «Flotte»
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EN CAS DE DEMANDE DE RETRAIT DE VÉHICULES

En cas de réception d’une demande de retrait de véhicules:

1. Récupérer auprès du client les attestations d’assurances relatives aux véhicules objet de la demande (le 
même jour de la réception de la demande).
2. Déclarer par e-mail la demande de retrait à la production auto (le jour même de la réception de la demande 
en y attachant les attestations scannées).
3. Envoyer le dossier complet dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la date d’effet de l’avenant.
4. Recevoir la quittance et l’avenant de la production auto.
5. Remettre au client la ristourne relative à l’ensemble des véhicules retirés du parc auto :

• Si la prime initiale est réglée en totalité : L’intermédiaire peut régler la ristourne est compenser avec les 
primes encaissées en espèces à reverser à la compagnie ;
• Si la prime initiale est impayée : le paiement de la ristourne sera bloqué jusqu’à régularisation de la flotte.
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      Que dois-je faire ?    A. ENCAISSEMENT DE LA PRIME EN ESPÈCES 
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

Dans le cas des encaissements en espèces ou par carte de crédit l’intermédiaire doit :

1. Encaisser les primes d’assurances par versement sur le compte bancaire dédié de l’intermédiaire.
2. Annoter le mode de paiement au niveau du système mis à disposition du réseau.
3. Reverser les primes encaissées à Allianz Maroc, après déduction des commissions y afférentes et des sinistres et 
ristournes réglés pour le compte de la Compagnie, et ce dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant le mois 
de la délivrance de l’attestation.

      Que dois-je faire ?    B. ENCAISSEMENT PAR CHÈQUE OU EFFETS 
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

Lorsque le client effectue le paiement par chèque bancaire ou par effet libellé au nom d’Allianz Maroc, l’intermédiaire doit  
procéder comme suit :

1. Annoter sous délai calendaire (10 jours) les chèques reçus sur système. Pour les intermédiaires non connectés : 
Transmettre les bordereaux ainsi que leur émargement sous délai calendaire (10 jours) suivant la délivrance de 
l’attestation.
2. Transmettre par courrier les chèques reçus à Allianz Maroc ou les déposer sur le compte bancaire d’Allianz Maroc 
dédié à l’encaissement desdits chèques selon un délai calendaire (10 jours) suivant le modèle de dépôt convenu avec 
Allianz Maroc.
3. Recevoir le versement des commissions dues, relatives aux primes payées par chèques, au plus tard dans les 
quinze (15) jours suivant la date de la remise desdits chèques à Allianz Maroc ou de leur mise à l’encaissement sur le 
compte bancaire dédié de la Compagnie.

EN CAS DE PAIEMENT PAR EFFETS

Le paiement des primes d’assurance Auto Flotte ne peut être effectué par effets que sur accord écrit d’Allianz 
Maroc. 
Auquel cas, ces effets doivent être transmis à Allianz Maroc au plus tard cinq (05) jours après leur remise par le 
souscripteur et doivent être émargés dans les même conditions que les chèques 

Section 5 : Encaissement des primes d’assurance
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      Que dois-je faire ?    C. FINANCEMENT À CRÉDIT DE LA PRIME 
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

Lorsque le client opte pour l’option de paiement à crédit via un PARTENAIRE CRÉDIT, l’intermédiaire doit :
1. Renseigner le formulaire de demande de financement conjointement avec le client en y mentionnant le montant 
de la prime d’assurances à financer.
2. Récupérer auprès du client les pièces justificatives suivantes :

• Copie de la CNI ;
• Dernier relevé bancaire ;
• Justificatif d’adresse (facture d’eau, d’électricité ou de téléphone) ;
• Pour les professions libérales et les commerçants : Copie de la Carte Professionnelle ou du Registre de 
Commerce ;
• Pour les fonctionnaires : État d’engagement ou Attestation de salaire récente ;
• Pour les salariés : Dernier bulletin de paie ;
• Pour les retraités : Attestation de pension.

3. Constituer le dossier de crédit en y joignant le formulaire dûment renseigné et la totalité des pièces justificatives 
récupérées auprès du client.
4. Transférer par e-mail le dossier de crédit scanné au PARTENAIRE CRÉDIT pour traitement de la demande de prêt 
(Temps de réponse estimé à 30 minutes) en mettant en copie Allianz Maroc via l’adresse électronique dédiée au suivi 
des échanges entre l’intermédiaire et le PARTENAIRE CRÉDIT.
5.  Confirmer l’accord du prêt au client et lui remettre les documents contractuels pour signature, transmis via e-mail 
par le PARTENAIRE CRÉDIT. En cas de rejet de la demande de financement, l’intermédiaire peut suggérer au client de 
régler sa prime selon un autre mode de paiement.
6. Remettre au client son contrat et son attestation d’assurances auto.
7. Transmettre par e-mail  au PARTENAIRE CRÉDIT l’exemplaire signé du contrat de crédit et une copie du contrat 
d’assurances.
8. Transmettre au PARTENAIRE CRÉDIT les originaux de toutes les pièces justificatives au plus tard le lendemain de la 
délivrance de l’attestation.
9. Recevoir le versement des commissions dues, relatives aux primes financées à crédit, au plus tard dans les quinze 
(15) jours suivant le mois de la réception du financement par le PARTENAIRE CRÉDIT.



11

      Que dois-je faire ?    D. RÈGLEMENT DE LA PRIME PAR PRÉLÈVEMENT BANCAIRE 
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

Dans le cas où  le client souhaite régler sa prime auto par prélèvement sur son compte banque, l’intermédiaire doit :
1. Renseigner l’ordre de prélèvement conjointement avec le client.
2. Remettre le formulaire d’autorisation de prélèvement au client pour signature et approbation par sa banque.
3. Remettre l’attestation d’assurances au client contre la réception du formulaire approuvé et cacheté par sa banque.
4. Annoter le mode de paiement au niveau du système.
5. Transmettre l’ordre de prélèvement et l’attestation scannés au service recouvrement à Allianz Maroc pour 
traitement.
6. Transmettre les originaux des ordres de prélèvement au service recouvrement d’Allianz Maroc, dans un délai 
calendaire (10 jours) accompagné du détail des polices correspondantes.
7. Recevoir le versement des commissions dues, relatives aux primes réglées par prélèvement bancaire, au plus tard 
dans les quinze (15) jours suivant le mois du premier prélèvement.

Le paiement par prélèvement bancaire est exclusivement destiné aux clients bancarisés ayant un salaire 
domicilié.
Le paiement du timbre fiscal de 20 DH doit se faire en espèces au niveau du cabinet pour tout mode de paiement 
effectué au nom de la Compagnie.
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      Que dois-je faire ?    E. RÈGLEMENT DE LA PRIME PAR FRACTIONNEMENT 
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

Le client peut également choisir de fractionner le paiement de sa prime annuelle. (Ce mode de fractionnement 1-1-1-9 
concerne uniquement l’Auto Mono, tout usage confondu sauf les garagistes). 
Auquel cas, l’intermédiaire procède comme suit :

1. Vérifier les antécédents afférents aux incidents de paiement dans l’application CRM mise en place par la FMSAR.
2. Émission au niveau du système de la prime en quatre fractions (1mois, 1  mois, 1 mois et 9 mois).
3. Comptabilisation de la prime fractionnée suivant sa date d’effet.
4. Edition à  la souscription de la 1ère attestation provisoire valable pour 1mois avec comptabilisation de 25% de la 
prime annuelle TTC et les autres suivront selon la logique décrite ci-dessous :

6. Reverser les primes encaissées à Allianz Maroc, après déduction des commissions y afférentes et des sinistres et 
ristournes réglés pour le compte de la Compagnie, et ce dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant le mois 
de la délivrance de l’attestation pour chaque fraction.

La possibilité d’émettre une prime d’assurance auto avec fractionnement est accordée uniquement  aux 
intermédiaires connectés au système Allianz Maroc.
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