
ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE INDIVIDUELLE
BULLETIN D’ADHÉSION/CONDITIONS PARTICULIÈRES

INTERMÉDIAIRE

SOUSCRIPTEUR

ADHÉRENT

BÉNÉFICIAIRES

MODALITÉS CONTRACTUELLES

Vérification FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) : En application de la loi n° 27.18 du 6 août 2018 BO 6702 du 23 août 2018, portant approbation du décret-
loi n° 2.18.117 du 23 février 2018

Nom intermédiaire  : Code intermédiaire  :

En cas de décès, l’épargne constituée et le Capital Obsèques seront versés au(x) bénéficiaire(s) ci dessous. A défaut, les héritiers légaux seront retenus comme bénéficiaires. 

Êtes-vous citoyen ou résident Américain
Lieu de naissance aux USA
Numéro de téléphone actuel aux USA
Procuration donnée à une personne dont l’adresse est aux USA 

Êtes-vous contribuable Américain 
Adresse postale ou domicile actuel aux USA
Ordre de virement permanent sur un compte aux USA

Nom  :         Prénom  : Date de Naissance :
Adresse  : 
Ville  : Code Postal  :

Personne physique résidente Marocaine
Personne physique résidente non Marocaine 
Sexe
Nom (Pour les femmes mariées, ajouter le nom de jeune fille)  :
Date de Naissance  :
N° de CIN/N°Carte de séjour  :
Résidence fiscale  :
Fonction  :
Adresse du domicile  :
Ville  :
Tél GSM  :
E-mail  :
Nom et prénom du conjoint  :
(Pour les conjointes, préciser le nom de jeune fille)
Nationalité du conjoint( e )  :
Adresse du conjoint(e)  :

Marocains Résidant à l’Etranger
Personne physique non résidente non Marocaine 

Prénom  :
Lieu de Naissance  :
Nationalité  :
Pays de résidence  :
Nombre d’enfants  :

Code Postal  :
Tél Bureau  :
Situation de Famille  :
N° de CIN du conjoint(e)  :
Fonction du conjoint(e)  :
Pays de résidence du conjoint(e)  :

V D M C

Motifs de l’opération : 
Origine des fonds :

Fréquence de versement des primes : Prime Unique Prime Périodique

Périodicité de paiement des primes   : Mensuelle Trimestrielle Semestrielle  Annuelle    

Épargne à moyen long terme 
Revenus Héritage Épargne Contrat d’assurance 

Retraite Autres (à préciser)

Autres (apporter toutes les précisions nécessaires) 

Prénom  et Nom Adresse Nature de la relation Pourcentage d’attribution Date de naissance Nationalité Résident au Maroc (oui/non) 

Prénom  et Nom Adresse Nature de la relation Pourcentage d’attribution Date de naissance Nationalité Résident au Maroc (oui/non) 

Oui Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui

Oui Non
Non
Non

Oui
Oui

 Espèce
 Virement Bancaire 
(Prière de joindre un Relevé d’Identité Bancaire)

Prélèvement Automatique
(Prière de joindre une Autorisation de Prélèvement. Si l’assuré modifie le numéro du compte bancaire, il dera produire 
une nouvelle autorisation de prélèvement dûment signée par la banque de l’assuré. Si l’assuré souhaite suspendre ce 
prélèvement , il devra en informer la Compagnie d’Assurance au moins un mois avant la date du prochain prélèvement)  

Mode de paiement des primes
Chèque

Carte Bancaire

Banque :                       Agence : Pays et ville sources :

N° de compte sur 24 chiffres   :

Numéro de Police Exemplaire Compagnie

M

Bénéficiaires de la Garantie Décès Naturel & Invalidité Absolue et Définitive  

Bénéficiaires de la Garantie Décès Accidentel

Déduction fiscale : Choix fiscal de l’assuré 
  Oui, je procéderai à la déduction fiscale de mes primes.   Non, je ne procéderai pas à la déduction fiscale de mes primes.

2. Garantie Décès Accidentel :
- Montant du capital :
- Taux de prime pour la garantie Décès Accidentel : 0,1% annuel du montant du capital

Oui Non

F

Prénom  et Nom Adresse Nature de la relation Pourcentage d’attribution Date de naissance Nationalité Résident au Maroc (oui/non) 

Garanties optionnelles : Décès, Invalidité Absolue et Définitive
1. Garantie Décès Naturel & Invalidité Absolue et Définitive :

- Montant du capital :
- Taux de prime pour la garantie Décès Naturel :

50 000 DH 100 000 DH 150 000 DH 250 000 DH
0,5% annuel du montant du capital

Oui Non

Je déclare avoir recu une copie des Conditions Générales de ce Contrat

Fait à : Le : Signature et cachet d’Allianz MarocSignature du Souscripteur

100 000 DH 150 000 DH 250 000 DH



Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, peut entraîner la nullité du contrat conformément aux dispositions des articles 30,31 et 94  
de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances. 

Cadre Réservé à la Compagnie

Protection des données personnelles
Les données personnelles demandées par l’assureur ont un caractère obligatoire pour obtenir la souscription du présent contrat et l’exécution de 
l’ensemble des services qui y sont rattachés. Elles sont utilisées exclusivement à cette fin par les services de l’assureur et les tiers autorisés. La durée de 
conservation de ces données est limitée à la durée du contrat d’assurance et à la période postérieure pendant laquelle leur conservation est nécessaire 
pour permettre à l’assureur de respecter ses obligations en fonction des délais de prescription ou en application d’autres dispositions légales. Par 
ailleurs, la communication des informations de l’assuré/souscripteur est limitée aux communications obligatoires en fonction des obligations légales 
et réglementaires qui s’imposent à l’assureur et aux tiers légalement autorisés à obtenir les dites informations. L’assureur garantit notamment le 
respect de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Les données sont 
protégées aussi bien sur support physique qu’électronique, de telle sorte que leur accès soit impossible à des tiers non autorisés. L’assureur s’assure 
que les personnes habilitées à traiter les données personnelles connaissent leurs obligations légales en matière de protection de ces données et s’y 
tiennent. Les données à caractère personnel peuvent à tout moment faire l’objet d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition 
auprès du Centre Relation Clients de Allianz Maroc à Casablanca, 166-168 Bd Mohamed Zerktouni, 20060. De manière expresse, l’assuré/souscripteur 
autorise l’assureur à utiliser ses coordonnées à des fins de prospections commerciales en vue de proposer d’autres services d’assurance. Il peut 
s’opposer par courrier à la réception de sollicitations.

Prime d’épargne minimum
Le montant minimum de la prime d’épargne périodique est fixée à
Le montant minimum de la prime d’épargne supplémentaire est fixé à
Le montant minimum de la prime d’épargne unique est fixé à

Taux minimum garanti
Tsouscription
Pourcentage du taux d’intérêt réglementaire (P%)
(Ce pourcentage est utilisé pour la détermination du Taux Minimum Garanti tel que défini à l’article 1  
des Conditions Générales)

Frais de fonctionnement
Frais d’acquisition (En pourcentage sur chaque prime encaissée)
Frais de gestion (Sur l’épargne constituée)

Participation aux bénéfices
Le taux de participation aux bénéfices est fixé à
Mode d’attribution de la participation aux bénéfices

Capital Obsèques
Montant en DH
Prime en DH (prélevée annuellement sur l’épargne disponible)

Rachat Partiel
Pourcentage maximal de Rachat (en pourcentage de l’épargne disponible)
Pénalité appliquée et prélevée en cas de Rachat Partiel
Pénalité appliquée et prélevée en cas de Rachat Total

Âge minimum de départ à la retraite

Durée du contrat

       200 DH
       200 DH
       500 DH

............... %

............... %

............... %
         0,55 %

             85 %
Affectation à la revalorisation de la réserve mathématique du contrat

15 000 DH
       100 DH

             50 %
............... %
............... %

................... 

................... 
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Invalidité Totale Absolue et Définitive
Est considéré en état d’invalidité totale absolue et définitive, tout assuré qui à la suite d’une maladie ou un accident, est atteint d’une incapacité physique 
permanente (IPP) d’un taux supérieur à 66%, et est dans l’incapacité absolue et définitive d’exercer une activité ou occupation rémunératrice similaire à sa 
profession. Le taux d’IPP est fixé conformément au décret n° 2-84-744 relatif au barème fonctionnel des incapacités.



ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE INDIVIDUELLE
BULLETIN D’ADHÉSION/CONDITIONS PARTICULIÈRES

INTERMÉDIAIRE

SOUSCRIPTEUR
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Vérification FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) : En application de la loi n° 27.18 du 6 août 2018 BO 6702 du 23 août 2018, portant approbation du décret-
loi n° 2.18.117 du 23 février 2018
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En cas de décès, l’épargne constituée et le Capital Obsèques seront versés au(x) bénéficiaire(s) ci dessous. A défaut, les héritiers légaux seront retenus comme bénéficiaires. 

Êtes-vous citoyen ou résident Américain
Lieu de naissance aux USA
Numéro de téléphone actuel aux USA
Procuration donnée à une personne dont l’adresse est aux USA 

Êtes-vous contribuable Américain 
Adresse postale ou domicile actuel aux USA
Ordre de virement permanent sur un compte aux USA

Nom  :         Prénom  : Date de Naissance :
Adresse  : 
Ville  : Code Postal  :

Personne physique résidente Marocaine
Personne physique résidente non Marocaine 
Sexe
Nom (Pour les femmes mariées, ajouter le nom de jeune fille)  :
Date de Naissance  :
N° de CIN/N°Carte de séjour  :
Résidence fiscale  :
Fonction  :
Adresse du domicile  :
Ville  :
Tél GSM  :
E-mail  :
Nom et prénom du conjoint  :
(Pour les conjointes, préciser le nom de jeune fille)
Nationalité du conjoint( e )  :
Adresse du conjoint(e)  :

Marocains Résidant à l’Etranger
Personne physique non résidente non Marocaine 

Prénom  :
Lieu de Naissance  :
Nationalité  :
Pays de résidence  :
Nombre d’enfants  :

Code Postal  :
Tél Bureau  :
Situation de Famille  :
N° de CIN du conjoint(e)  :
Fonction du conjoint(e)  :
Pays de résidence du conjoint(e)  :

V D M C

Motifs de l’opération : 
Origine des fonds :

Fréquence de versement des primes : Prime Unique Prime Périodique

Périodicité de paiement des primes   : Mensuelle Trimestrielle Semestrielle  Annuelle    

Épargne à moyen long terme 
Revenus Héritage Épargne Contrat d’assurance 

Retraite Autres (à préciser)

Autres (apporter toutes les précisions nécessaires) 

Prénom  et Nom Adresse Nature de la relation Pourcentage d’attribution Date de naissance Nationalité Résident au Maroc (oui/non) 

Prénom  et Nom Adresse Nature de la relation Pourcentage d’attribution Date de naissance Nationalité Résident au Maroc (oui/non) 

Oui Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui

Oui Non
Non
Non

Oui
Oui

 Espèce
 Virement Bancaire 
(Prière de joindre un Relevé d’Identité Bancaire)

Prélèvement Automatique
(Prière de joindre une Autorisation de Prélèvement. Si l’assuré modifie le numéro du compte bancaire, il dera produire 
une nouvelle autorisation de prélèvement dûment signée par la banque de l’assuré. Si l’assuré souhaite suspendre ce 
prélèvement , il devra en informer la Compagnie d’Assurance au moins un mois avant la date du prochain prélèvement)  

Mode de paiement des primes
Chèque

Carte Bancaire

Banque :                       Agence : Pays et ville sources :

N° de compte sur 24 chiffres   :

Numéro de Police Exemplaire Adhérent

M

Bénéficiaires de la Garantie Décès Naturel & Invalidité Absolue et Définitive  

Bénéficiaires de la Garantie Décès Accidentel

Déduction fiscale : Choix fiscal de l’assuré 
  Oui, je procéderai à la déduction fiscale de mes primes.   Non, je ne procéderai pas à la déduction fiscale de mes primes.

2. Garantie Décès Accidentel :
- Montant du capital :
- Taux de prime pour la garantie Décès Accidentel : 0,1% annuel du montant du capital

Oui Non

F

Prénom  et Nom Adresse Nature de la relation Pourcentage d’attribution Date de naissance Nationalité Résident au Maroc (oui/non) 

Garanties optionnelles : Décès, Invalidité Absolue et Définitive
1. Garantie Décès Naturel & Invalidité Absolue et Définitive :

- Montant du capital :
- Taux de prime pour la garantie Décès Naturel :

50 000 DH 100 000 DH 150 000 DH 250 000 DH
0,5% annuel du montant du capital

Oui Non

Je déclare avoir recu une copie des Conditions Générales de ce Contrat

Fait à : Le : Signature et cachet d’Allianz MarocSignature du Souscripteur

100 000 DH 150 000 DH 250 000 DH



Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, peut entraîner la nullité du contrat conformément aux dispositions des articles 30,31 et 94  
de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances. 

Cadre Réservé à la Compagnie

Protection des données personnelles
Les données personnelles demandées par l’assureur ont un caractère obligatoire pour obtenir la souscription du présent contrat et l’exécution de 
l’ensemble des services qui y sont rattachés. Elles sont utilisées exclusivement à cette fin par les services de l’assureur et les tiers autorisés. La durée de 
conservation de ces données est limitée à la durée du contrat d’assurance et à la période postérieure pendant laquelle leur conservation est nécessaire 
pour permettre à l’assureur de respecter ses obligations en fonction des délais de prescription ou en application d’autres dispositions légales. Par 
ailleurs, la communication des informations de l’assuré/souscripteur est limitée aux communications obligatoires en fonction des obligations légales 
et réglementaires qui s’imposent à l’assureur et aux tiers légalement autorisés à obtenir les dites informations. L’assureur garantit notamment le 
respect de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Les données sont 
protégées aussi bien sur support physique qu’électronique, de telle sorte que leur accès soit impossible à des tiers non autorisés. L’assureur s’assure 
que les personnes habilitées à traiter les données personnelles connaissent leurs obligations légales en matière de protection de ces données et s’y 
tiennent. Les données à caractère personnel peuvent à tout moment faire l’objet d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition 
auprès du Centre Relation Clients de Allianz Maroc à Casablanca, 166-168 Bd Mohamed Zerktouni, 20060. De manière expresse, l’assuré/souscripteur 
autorise l’assureur à utiliser ses coordonnées à des fins de prospections commerciales en vue de proposer d’autres services d’assurance. Il peut 
s’opposer par courrier à la réception de sollicitations.

Prime d’épargne minimum
Le montant minimum de la prime d’épargne périodique est fixée à
Le montant minimum de la prime d’épargne supplémentaire est fixé à
Le montant minimum de la prime d’épargne unique est fixé à

Taux minimum garanti
Tsouscription
Pourcentage du taux d’intérêt réglementaire (P%)
(Ce pourcentage est utilisé pour la détermination du Taux Minimum Garanti tel que défini à l’article 1  
des Conditions Générales)

Frais de fonctionnement
Frais d’acquisition (En pourcentage sur chaque prime encaissée)
Frais de gestion (Sur l’épargne constituée)

Participation aux bénéfices
Le taux de participation aux bénéfices est fixé à
Mode d’attribution de la participation aux bénéfices

Capital Obsèques
Montant en DH
Prime en DH (prélevée annuellement sur l’épargne disponible)

Rachat Partiel
Pourcentage maximal de Rachat (en pourcentage de l’épargne disponible)
Pénalité appliquée et prélevée en cas de Rachat Partiel
Pénalité appliquée et prélevée en cas de Rachat Total

Âge minimum de départ à la retraite

Durée du contrat

       200 DH
       200 DH
       500 DH

............... %

............... %

............... %
         0,55 %

             85 %
Affectation à la revalorisation de la réserve mathématique du contrat

15 000 DH
       100 DH

             50 %
............... %
............... %

................... 

................... 
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Invalidité Totale Absolue et Définitive
Est considéré en état d’invalidité totale absolue et définitive, tout assuré qui à la suite d’une maladie ou un accident, est atteint d’une incapacité physique 
permanente (IPP) d’un taux supérieur à 66%, et est dans l’incapacité absolue et définitive d’exercer une activité ou occupation rémunératrice similaire à sa 
profession. Le taux d’IPP est fixé conformément au décret n° 2-84-744 relatif au barème fonctionnel des incapacités.
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Nom  :         Prénom  : Date de Naissance :
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Ville  : Code Postal  :

Personne physique résidente Marocaine
Personne physique résidente non Marocaine 
Sexe
Nom (Pour les femmes mariées, ajouter le nom de jeune fille)  :
Date de Naissance  :
N° de CIN/N°Carte de séjour  :
Résidence fiscale  :
Fonction  :
Adresse du domicile  :
Ville  :
Tél GSM  :
E-mail  :
Nom et prénom du conjoint  :
(Pour les conjointes, préciser le nom de jeune fille)
Nationalité du conjoint( e )  :
Adresse du conjoint(e)  :

Marocains Résidant à l’Etranger
Personne physique non résidente non Marocaine 

Prénom  :
Lieu de Naissance  :
Nationalité  :
Pays de résidence  :
Nombre d’enfants  :

Code Postal  :
Tél Bureau  :
Situation de Famille  :
N° de CIN du conjoint(e)  :
Fonction du conjoint(e)  :
Pays de résidence du conjoint(e)  :

V D M C

Motifs de l’opération : 
Origine des fonds :

Fréquence de versement des primes : Prime Unique Prime Périodique

Périodicité de paiement des primes   : Mensuelle Trimestrielle Semestrielle  Annuelle    

Épargne à moyen long terme 
Revenus Héritage Épargne Contrat d’assurance 

Retraite Autres (à préciser)

Autres (apporter toutes les précisions nécessaires) 

Prénom  et Nom Adresse Nature de la relation Pourcentage d’attribution Date de naissance Nationalité Résident au Maroc (oui/non) 

Prénom  et Nom Adresse Nature de la relation Pourcentage d’attribution Date de naissance Nationalité Résident au Maroc (oui/non) 

Oui Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui

Oui Non
Non
Non

Oui
Oui

 Espèce
 Virement Bancaire 
(Prière de joindre un Relevé d’Identité Bancaire)

Prélèvement Automatique
(Prière de joindre une Autorisation de Prélèvement. Si l’assuré modifie le numéro du compte bancaire, il dera produire 
une nouvelle autorisation de prélèvement dûment signée par la banque de l’assuré. Si l’assuré souhaite suspendre ce 
prélèvement , il devra en informer la Compagnie d’Assurance au moins un mois avant la date du prochain prélèvement)  

Mode de paiement des primes
Chèque

Carte Bancaire

Banque :                       Agence : Pays et ville sources :

N° de compte sur 24 chiffres   :

Numéro de Police Exemplaire Souscripteur

M

Bénéficiaires de la Garantie Décès Naturel & Invalidité Absolue et Définitive  

Bénéficiaires de la Garantie Décès Accidentel

Déduction fiscale : Choix fiscal de l’assuré 
  Oui, je procéderai à la déduction fiscale de mes primes.   Non, je ne procéderai pas à la déduction fiscale de mes primes.

2. Garantie Décès Accidentel :
- Montant du capital :
- Taux de prime pour la garantie Décès Accidentel : 0,1% annuel du montant du capital

Oui Non

F

Prénom  et Nom Adresse Nature de la relation Pourcentage d’attribution Date de naissance Nationalité Résident au Maroc (oui/non) 

Garanties optionnelles : Décès, Invalidité Absolue et Définitive
1. Garantie Décès Naturel & Invalidité Absolue et Définitive :

- Montant du capital :
- Taux de prime pour la garantie Décès Naturel :

50 000 DH 100 000 DH 150 000 DH 250 000 DH
0,5% annuel du montant du capital

Oui Non

Je déclare avoir recu une copie des Conditions Générales de ce Contrat

Fait à : Le : Signature et cachet d’Allianz MarocSignature du Souscripteur

100 000 DH 150 000 DH 250 000 DH



Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, peut entraîner la nullité du contrat conformément aux dispositions des articles 30,31 et 94  
de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances. 

Cadre Réservé à la Compagnie

Protection des données personnelles
Les données personnelles demandées par l’assureur ont un caractère obligatoire pour obtenir la souscription du présent contrat et l’exécution de 
l’ensemble des services qui y sont rattachés. Elles sont utilisées exclusivement à cette fin par les services de l’assureur et les tiers autorisés. La durée de 
conservation de ces données est limitée à la durée du contrat d’assurance et à la période postérieure pendant laquelle leur conservation est nécessaire 
pour permettre à l’assureur de respecter ses obligations en fonction des délais de prescription ou en application d’autres dispositions légales. Par 
ailleurs, la communication des informations de l’assuré/souscripteur est limitée aux communications obligatoires en fonction des obligations légales 
et réglementaires qui s’imposent à l’assureur et aux tiers légalement autorisés à obtenir les dites informations. L’assureur garantit notamment le 
respect de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Les données sont 
protégées aussi bien sur support physique qu’électronique, de telle sorte que leur accès soit impossible à des tiers non autorisés. L’assureur s’assure 
que les personnes habilitées à traiter les données personnelles connaissent leurs obligations légales en matière de protection de ces données et s’y 
tiennent. Les données à caractère personnel peuvent à tout moment faire l’objet d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition 
auprès du Centre Relation Clients de Allianz Maroc à Casablanca, 166-168 Bd Mohamed Zerktouni, 20060. De manière expresse, l’assuré/souscripteur 
autorise l’assureur à utiliser ses coordonnées à des fins de prospections commerciales en vue de proposer d’autres services d’assurance. Il peut 
s’opposer par courrier à la réception de sollicitations.

Prime d’épargne minimum
Le montant minimum de la prime d’épargne périodique est fixée à
Le montant minimum de la prime d’épargne supplémentaire est fixé à
Le montant minimum de la prime d’épargne unique est fixé à

Taux minimum garanti
Tsouscription
Pourcentage du taux d’intérêt réglementaire (P%)
(Ce pourcentage est utilisé pour la détermination du Taux Minimum Garanti tel que défini à l’article 1  
des Conditions Générales)

Frais de fonctionnement
Frais d’acquisition (En pourcentage sur chaque prime encaissée)
Frais de gestion (Sur l’épargne constituée)

Participation aux bénéfices
Le taux de participation aux bénéfices est fixé à
Mode d’attribution de la participation aux bénéfices

Capital Obsèques
Montant en DH
Prime en DH (prélevée annuellement sur l’épargne disponible)

Rachat Partiel
Pourcentage maximal de Rachat (en pourcentage de l’épargne disponible)
Pénalité appliquée et prélevée en cas de Rachat Partiel
Pénalité appliquée et prélevée en cas de Rachat Total

Âge minimum de départ à la retraite

Durée du contrat

       200 DH
       200 DH
       500 DH

............... %

............... %

............... %
         0,55 %

             85 %
Affectation à la revalorisation de la réserve mathématique du contrat

15 000 DH
       100 DH

             50 %
............... %
............... %

................... 

................... 

Allianz Maroc - 166-168 Boulevard Mohamed Zerktouni 20060, Casablanca - Maroc
Société Anonyme au capital de 147 000 000 Dirhams entièrement versés - Entreprise régie par la loi n° 17-99 portant code des assurances

R.C. Casablanca N° 23.041 - Id. Fiscal N° 01084928 - TP N° 37 992 960 - C.N.S.S N° 1160952 - ICE N° 001536538000083
Téléphone: +212 (0) 522 49 97 00 - Fax: +212 (0) 522 22 55 21 - Site web : www.allianz.ma - Centre Relation Client: 0801 00 18 18

M
OD

 6
51

/ V
er

sio
n 

02
-2

01
9 

- E
nt

re
pr

ise
 p

riv
ée

 ré
gi

e 
pa

r l
a 

lo
i n

° 1
7-

99
 p

or
ta

nt
 C

od
e 

de
s A

ss
ur

an
ce

s

Invalidité Totale Absolue et Définitive
Est considéré en état d’invalidité totale absolue et définitive, tout assuré qui à la suite d’une maladie ou un accident, est atteint d’une incapacité physique 
permanente (IPP) d’un taux supérieur à 66%, et est dans l’incapacité absolue et définitive d’exercer une activité ou occupation rémunératrice similaire à sa 
profession. Le taux d’IPP est fixé conformément au décret n° 2-84-744 relatif au barème fonctionnel des incapacités.
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