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I - DIsposITIoNs GÉNÉrALEs

Aricle 1 :

Sous réserve des exclusions d’assurances mentionnées à l’article 4 et des limitations de garanties 
résultant pour chaque risque des montants stipulés aux Conditions Particulières, la société d’assurances ci-
après dénommée la société, garantit ceux des risques ci-après énumérés, qui sont expressément prévus aux 
Conditions Particulières du contrat tels que ces risques sont définis dans l’article 2 :
risque A  : Dommages1 aux biens immobiliers ;
risque B  : Dommages1 aux biens mobiliers ;
risque C  : Dommages1 aux aménagements et embellissements ;
risque D  : Dommages1 aux vêtements et effets personnels ;
risque E  : Responsabilité1 locative ;
risque F   : Recours des voisins et des tiers1 ;
risque G  : Recours du locataire1 contre le propriétaire ;
risque H  : Responsabilité1 de la perte de loyer ;
risque I   : Privation de jouissance ;
risque J    : Perte de loyer ;
risque K  : Dommages1 foudre, explosions et électricité
risque L   : Dommages1 navigation aérienne
risque M : Dommages1 appareils électriques

II - DÉFINITIoN DEs rIsQuEs GArANTIs

Article 2 : risques d’incendie

risque A

(Dommages aux biens immobiliers) : La société garantit les dommages causés par incendie aux biens immobiliers2 
assurés, tels qu’ils sont définis aux Conditions Particulières.

risque B

(Dommages aux biens mobiliers) : La société garantit les dommages causés par incendie, au mobilier, vêtements, effets 
personnels et autres objets appartenant à l’assuré, aux membres de la famille et aux gens de maison à leur service, y compris 
bijoux, 
pierreries, perles fines, statues, tableaux de valeur, collections et autres objets rares et précieux, se trouvant dans les locaux 
mentionnés aux Conditions Particulières.
Sauf convention contraire stipulée aux Conditions Particulières, l’indemnité afférente, le cas échéant, aux bijoux, pierreries, 
perles fines, statues, tableaux de valeur, collections et autres objets rares et précieux, ne peut être supérieure à trente pour 
cent du montant de garantie fixé aux Conditions Particulières.

risque C

(Dommages aux aménagements et aux embellissements) : La société garantit les dommages causés par incendie, aux 
aménagements et embellissements apportés par les locataires ou occupants,aux biens immobiliers définis aux Conditions 
Particulières.

risque D

(Dommages aux vêtements et effets personnels) : La société garantit les dommages causés
par incendie, aux vêtements et effets personnels, qui se trouveraient momentanément en des lieux autres que les locaux 
mentionnés aux Conditions Particulières.

1 Dommages matériels seulement ; responsabilité de dommages matériels seulement ; recours pour dommages matériels seulement

2 Les clôtures ne sont garanties que si elles sont expressément mentionnées aux Conditions Particulières
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risque E

(responsabilité locative) : La société garantit la responsabilité que l’assuré locataire ou occupant des locaux mentionnés 
aux Conditions Particulières, peut encourir du fait de sa qualité de locataire ou d’occupant de ces locaux, à l’égard du 
propriétaire des locaux loués ou occupés, à raison des dommages matériels causés par incendie desdits locaux.

risque F

(recours des voisins et des tiers) : La société garantit la responsabilité que l’assuré, propriétaire, locataire ou occupant des 
locaux mentionnés aux Conditions Particulières peut encourir du fait de sa qualité de propriétaire, locataire ou d’occupant 
des dits locaux ,à l’égard des voisins et tous autres tiers , à raison des dommages matériels causés par incendie desdits 
locaux.

risque G

(recours du locataire contre le propriétaire) : La société garantit la responsabilité que l’assuré, propriétaire des locaux 
loués ou occupés mentionnés aux Conditions Particulières, peut encourir du fait de sa qualité de propriétaire de ces locaux à 
l’égard du locataire ou occupant, à raison des  dommages matériels causés aux biens mobiliers du dit locataire ou occupant, 
par incendie résultant d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien desdits locaux ;

risque H

(responsabilité perte de loyer) : La société garantit la responsabilité que l’assuré, locataire des locaux mentionnés aux 
Conditions Particulières, peut encourir du fait de sa qualité de locataire  desdits locaux, à l’égard du propriétaire à raison de 
la perte des loyers des colocataires occasionnée audit propriétaire par incendie survenu dans les locaux dont l’assuré est 
locataire ;

risque I

(privation de jouissance) : La société garantit le dommage résultant pour l’assuré, occupant,  propriétaire ou locataire de 
la privation de jouissance occasionnée par incendie de tout ou  partie des locaux mentionnés aux Conditions Particulières ; 
(Perte de loyers) : La société garantit le  dommage résultant pour l’assuré, propriétaire, de la perte de loyer occasionnée par 
incendie des locaux mentionnés aux Conditions Particulières.

risque J

(perte de loyers) : La société garantit le dommage résultant pour l’assuré, propriétaire, de la perte de loyer occasionnée par 
incendie des locaux mentionnés aux Conditions Particulières.
DIsposITIoNs CoMMuNEs aux assurances de responsabilité. Les garanties des risques E, F, G et H, ci-dessus concernent 
exclusivement les effets civils de la responsabilité de l’assuré à l’exclusion des conséquences pécuniaires des condamnations 
pénales dont il peut être frappé.

Article 3 : Extensions de garantie

Des conventions stipulées aux Conditions Particulières peuvent prévoir l’extension moyennant  surprimes, de toutes les 
garanties énumérées à l’article 2 ci-dessus :

risque K

(Dommages de foudre, explosion et électricité) : extension aux dommages matériels autres que ceux d’incendie, 
occasionnés directement aux biens assurés :

a) Par la chute - dûment constatée - de la foudre ;
b) Par les explosions de toute nature et notamment par l’explosion des gaz servant au chauffage, à l’éclairage et à la 
production de force motrice, de la dynamite et autres explosifs proprement dits, de matières ou substances autres que 
les explosifs proprement dits, ainsi que la vapeur et coups d’eau des appareils à vapeur, à l’exception des explosions 
occasionnées par des crevasses ou fissures résultant notamment de l’usure, du gel ou des coups de feu desdits appareils.
Au sens du présent contrat, le terme « explosion », désigne une action subite et violente de la pression ou de la dépression 
de gaz ou vapeurs, que ces gaz ou ces vapeurs aient existé ou non avant cette action.
c) Par l’électricité, à l’exception des dommages subis par les appareils électriques et leurs accessoires mentionnés au 
paragraphe 3° du présent article.
Pour les risques de simple habitation, les extensions d’assurance ci-dessus, sont acquises sans stipulation aux Conditions 
Particulières ni surprime.
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risque L

(Dommages navigation aérienne) : extension aux dommages matériels autres que ceux d’incendie et d’explosion causés 
aux biens assurés :

a) Par le choc ou la chute d’appareils ou de parties d’appareils de navigation aérienne ou d’objets tombant de ceux-ci.
b) Par l’ébranlement résultant du franchissement du mur du son par un appareil de navigation aérienne.

risque M

(Dommages appareils électriques) : extension aux dommages d’ordre électrique subis par les machines électriques, 
transformateurs, appareils électriques ou électroniques quelconques et canalisations électriques appartenant ou confiés à 
l’assuré.

III - ExCLusIoNs ET LIMITATIoNs DE GArANTIE

Article 4 : Exclusions de garantie

A - Le contrat n’assure pas les dommages résultant d’incendie causé intentionnellement par l’assuré ou avec sa 
complicité.

B - sauf convention contraire stipulée aux Conditions particulières le contrat n’assure pas les dommages résultant :

a) D’incendie directement occasionné par :

• Faits de guerre étrangère 3 ou civile, émeutes ou mouvements populaires (Article 45 de la loi n° 17-99 portant Code des 
Assurances), actes de terrorisme et de sabotage commis dans le cadre d’actions concertées de terrorisme et de sabotage 
(lorsque le contrat   ne garantit pas les risques de guerre civile, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou 
de sabotage, la preuve de ce que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires, d’actes 
de terrorisme ou de sabotage est à la charge de la société).
• Eruption de volcans, tremblements de terre, inondations, raz de marée, tempêtes et autres cataclysmes (Article 56 de 
la loi n° 17-99 portant Code des Assurances).
b) Des effets directs ou indirects d’explosions, de dégagements de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation 
de noyaux d’atomes ou de radioactivité ainsi que des effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de 
particules.
c) De destructions d’espèces monnayées, de billets de banque et titres de toute nature, appartenant ou confiés à l’assuré.

C - sauf convention contraire stipulée aux Conditions particulières, le contrat n’assure pas :
a) Les dommages occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une 
substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie 
véritable (Article 51 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances), tels que accidents de fumeurs, chute ou jets d’objets 
dans un foyer, brûlures occasionnées par un excès de chaleur sans embrasement.
b) Les dommages autres que ceux d’incendie, causés par explosion survenant dans une fabrique ou un dépôt d’explosifs.
c) Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion, causés par ouragan, tempête, grêle, trombe ou cyclone.
d) Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion, provenant d’un vice propre, d’un défaut de fabrication, de 
la fermentation ou de l’oxydation lente (les pertes dues à la combustion vive étant seules garanties).
e) Le vol 4 d’objets assurés, survenus pendant l’incendie (Article 54 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances).

D - Le contrat n’assure pas :

• La valeur à neuf ;
• Les pertes d’exploitation après incendie ;
• Les pertes indirectes dites de chômage après incendie.

Article 5 : Limitation de garantie

Les garanties sont limitées aux montants stipulés aux Conditions particulières. La garantie n’est jamais illimitée.

3 Lorsque le contrat ne garantit pas le risque de guerre étrangère la preuve de ce que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère est à la charge de l’assuré.

4 Lorsque le contrat ne garantit pas le risque de vol pendant l’incendie, la preuve de ce que la perte ou la disparition des objets assurés est parvenue d’un vol est à la charge de la société.
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IV - ForMATIoN, DATE D’EFFET, DurÉE ET rÉsILIATIoN Du CoNTrAT

Article 6 : Formation, date d’effet et durée

Le présent contrat est parfait dès qu’il est signé par les parties ; la Compagnie peut en poursuivre, dès ce moment, 
l’exécution, mais l’assurance ne produit ses effets qu’à compter de la date indiquée aux Conditions Particulières. Les mêmes 
dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la Compagnie et le Souscripteur ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par 
la remise d’une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscripteur et la 
Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expiration d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours à compter de la 
date d’effet du contrat, moyennant préavis de (30) jours notifié dans les formes 
ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par une déclaration faite contre récépissé 
au siège social de la Compagnie, ou à l’agence dont dépend le contrat ;
- Pour la compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit être rédigée en caractères très apparents et rappelée 
également en caractères très apparents par une mention figurant audessus de la signature du souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité chaque 
année, à la date anniversaire de sa prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n’est pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat est réputé 
souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est reconduit 
automatiquement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties trente (30) jours au moins avant 
l’échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement d’année en année, l’assureur avise le souscripteur de la date d’échéance 
et du montant dont il est redevable quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.

Article 7 : résiliation

Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :

a) résiliation à la demande du souscripteur

•  En cas de disparition de circonstances aggravant les risques assurés mentionnés aux Conditions 
Particulières, si l’assureur refuse de réduire la prime en conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 portant Code des 
Assurances).
 •  En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, d’un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 17-99 
portant Code des Assurances).

b) résiliation à la demande de la Compagnie

•  En cas de non-paiement des primes (articles 21, 22 et 23 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances).
•  En cas d’aggravation des risques par le fait ou sans le fait de l’assuré (article 24 de la loi n° 17-99 portant Code des 
Assurances).
•  Avant sinistre, en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration des risques soit à la souscription, soit en cours 
de contrat (article 31 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances).
•  Après sinistre, dans ce cas l’assuré a le droit de résilier les autres contrats qu’il aurait souscrits avec l’Assureur. Cette 
résiliation ne peut prendre effet que dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception de la notification par le 
Souscripteur (article 26 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances).
•  En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances)
•  En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation des biens assurés (article 28 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances).

c) résiliation à la demande des créanciers de l’Assuré, des héritiers ou des acquéreurs

•  En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée).
•  En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation des biens assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).

d) résiliation de plein droit

•  En cas de retrait de l’agrément de la Compagnie (article 267 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances). Le contrat 
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est résilié de plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publication de l’arrêté portant retrait d’agrément au 
bulletin officiel. 
•  En cas de perte totale des biens assurés, résultant d’un événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 portant 
Code des Assurances).
•  En cas de liquidation judiciaire de la Compagnie (article 27 de la loi n°17-99 portant Code des Assurances).
•  En cas de réquisition de la propriété des biens assurés (article 33 de la loi n° 17-99portant Code des Assurances).

À l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances, au cours d’une période 
d’assurance, la portion de prime afférente à la fraction de cette période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à la 
Compagnie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d’avance.
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre 
recommandée ou par déclaration faite contre récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à l’agence dont 
dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscripteur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au dernier 
domicile connu de celui-ci.

Article 8 : suspension

a - suspension par accord des parties :

En cas de réquisition de la propriété du bien assuré (article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

b - suspension à l’initiative de l’assureur :

En cas de non-paiement d’une prime ou d’une fraction de prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée).

c - suspension de plein droit :

En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 34 de la loi n° 17-99 précitée).

Article 9 : Transfert de propriété des biens assurés

En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein
droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu 
vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Il sera loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur, de résilier le contrat.
L’assureur pourra résilier le contrat dans un délai de 90 jours à partir du jour ou l’attributaire définitif des objets assurés aura 
demandé le transfert du contrat en son nom.
En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis à vis de l’assureur du paiement des primes échues, 
mais il est libéré même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par 
lettre recommandée.
Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement 
des primes.
Est nulle toute clause par laquelle est stipulée au profit de l’assureur, à titre de dommages et intérêts, une somme 
excédant le montant de la prime d’une année dans l’hypothèse du décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose 
assurée si l’héritier ou l’acquéreur opte pour la résiliation du contrat. (Article 28 de la loi n° 17-99 portant Code 
des Assurances).

Article 10 : Transfert de loxalisation des biens assurés

En cas de transfert total ou partiel hors du Maroc, des biens assurés, la garantie afférente aux biens transférés cesse de plein 
droit. La prime échue avant le transfert reste acquise à la société.
En cas de transfert à l’intérieur du Maroc, des biens assurés, la garantie est maintenue, l’assuré étant tenu de faire les 
déclarations prévues à l’article 11 ci-dessous.

V - DECLArATIoNs DEs rIsQuEs pAr L’AssurÉ

Article 11 : Déclarations

I - À la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des sanctions prévues ci-dessous,
déclarer à la société toutes les circonstances connues de lui ,pouvant permettre l’appréciation des risques, concernant 
notamment :
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1 - La qualité en laquelle il souscrit le contrat (propriétaire de tout ou partie des biens assurés, copropriétaire, nu-propriétaire, 
usufruitier, locataire ou occupant, dépositaire,  administrateur souscripteur pour compte de tiers) avec indication des 
renonciations à recours contre responsables ou garants, le cas échéant ;
2 - La localisation des biens assurés avec indication :

a) Des contiguïtés avec ou sans communication à des risques plus graves ;
b) Des risques plus graves distants de moins de 10 mètres.

3 - L’occupation des locaux assurés avec indication notamment :
a) De l’affectation des bâtiments assurés et s’il s’agit de locaux industriels, des procédés de fabrication utilisés.
b) De l’existence de dépôts de denrées, marchandises, produits, objets accroissant les risques d’incendie ou d’explosions ;

4 - La construction des locaux assurés et notamment :
a) La nature des matériaux de construction charpente et couverture employés.
b) Les modes d’éclairage, chauffage et forces motrices installées.
c)  Les divisions de l’espace disponibles réalisées (étages et cloisonnements).
d) Les moyens de prévention incendie-explosions existants.
e) Les moyens d’extinction -incendie et secours incendie disponibles.

II - En cours du contrat

L’assuré doit déclarer à l’assureur, toutes les modifications affectant la qualité, en laquelle il a souscrit le contrat ainsi que la 
localisation, l’occupation et la construction des biens assurés et notamment toutes celles affectant les éléments énumérés 
aux paragraphes 1 et 4 inclus du présent article .

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée préalablement à la modification si celle ci résulte du fait de l’assuré 
et dans les autres cas, dans les 8 jours à partir du moment où il en a eu connaissance.

Article 12 : sanctions

Lorsque la modification constitue une aggravation au sens de l’article 24 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances, 
l’assureur a la faculté soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l’assureur opte pour la résiliation, 
celle-ci prend effet le 10ème jour de la notification à l’assuré souscripteur de l’avis de résiliation, par lettre  recommandée 
et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de  cotisations afférentes à la période pendant laquelle 
le risque n’a pas couru.

Toutefois l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques, quand, après en avoir été informé de quelque 
manière que ce soit, il a manifesté son consentement au  maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les 
primes ou en payant après un sinistre une indemnité (Article 24 de la loi n° 17-99 précitée).

En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou fausse 
déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion 
pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre, le 
contrat d’assurance est nul.

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur qui a le droit au paiement de toutes les primes échues à titre de 
dommages et intérêts.

La mauvaise foi de l’assuré est réputée établie, notamment lorsque l’assuré a trompé sciemment la société en vue 
de bénéficier d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable. L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré 
dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.

Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat 
moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat 10 jours après notification adressée 
à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps ou l’assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par 
rapport aux taux des primes qui auraient été dûes, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (Article 
31 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances). Cette réduction est calculée d’après le Tarif applicable soit à la date de 
souscription du contrat soit à celle de l’aggravation des risques au choix de la société.

Toutefois, aucune sanction ne sera appliquée, pour le risque de simple habitation, à l’assuré qui en toute bonne foi, aurait 
omis de déclarer la contiguïté ou la proximité d’un risque plus grave.
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Article 13 : Autres assurances

Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré doit 
immédiatement en faire la déclaration, faire connaître les noms des autres assureurs et indiquer les sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, cela 
entraînera la nullité du Contrat et la réclamation de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu’à titre de complément 
pour garantir l’assuré des conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de garantie, et seulement dans les limites de 
cette insuffisance ou de cette absence de garantie.

Article 14 : Diminution des risques

Si pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans le contrat, aggravant 
les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l’assurance, l’assuré a le droit, nonobstant toute 
convention contraire, à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas dans un délai de vingt (20) 
jours à compterde la demande de l’assuré faite par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée, celui-ci peut 
résilier le contrat. La résiliation prend alors effet à l’expiration du délai précité et l’assureur doit rembourser à l’assuré la 
portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru (article 25 de la loi n° 17-99 
portant Code des Assurances).

VI - prIMEs

Article 15 : primes

La prime dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou du mandataire 
désigné par elle à cet effet.
Elles sont payables, d’avance, aux dates fixées aux Conditions particulières.
A défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépendamment 
du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie vingt (20) jours 
après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue 
en cas de non paiement de l’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période restante de 
l’année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, dans tous les cas, portable après la mise en demeure de l’assuré. La 
mise en demeure résulte de l’envoi d’une lettre qui doit rappeler le montant, la date d’échéance de la prime et reproduire 
l’article 21 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après l’expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets à midi du lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au 
mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant 
fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, 
les frais de poursuite et de recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième alinéa 
est doublé. 
La mise en demeure prévue ci-dessus résulte de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à l’assuré ou à la personne 
chargée du paiement de la prime à leur dernier domicile connu de l’assureur. Si ce domicile est situé en dehors du Maroc, la 
lettre recommandée est accompagnée d’une demande d’avis de réception.
La résiliation du contrat ne prend effet que si la prime ou fraction de prime n’a pas été payée avant l’expiration du délai de 
dix (10) jours prévu ci-dessus.
La résiliation, qui doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée, prend effet à l’expiration du 30ème jour de la date 
d’envoi de la lettre de mise en demeure. Toutefois, lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, 
la résiliation ne prend effet qu’à l’expiration du 50ème jour de la date d’envoi de ladite lettre.

Article 16 : révision de prime

En cas de modification du montant de la prime, la société doit en aviser le souscripteur par lettre recommandé 60 jours au 
moins avant échéance.
Le souscripteur peut alors résilier le contrat par lettre recommandée adressée à l’assureur 30 jours au moins avant 
cette échéance. si l’assuré n’utilise pas la faculté de résiliation ci-dessus, il est réputé avoir accepté le nouveau 
montant de prime proposé par l’assureur.
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5 Notamment : exagération du montant des dommages ; mention de la destruction d’objets qui ne se trouvaient pas dans les locaux assurés, au 
moment du sinistre ; dissimulation de tout ou partie des objets sauvés ; emploi de documents faux ou inexacts.

VII - DÉCLArATIoN ET rÉGLEMENT DEs sINIsTrEs

Article 17 : obligations de l’assuré en cas de sinistre

Aussitôt que se produit un sinistre, l’assuré doit user de tous les moyens dont il dispose, pour en arrêter ou limiter la 
progression, sauver les objets assurés, et veiller à leur garde et conservation.
sous peine de déchéance, l’assuré doit, sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer à l’assureur dès qu’il en a 
eu connaissance et au plus tard dans les 5 jours, tout sinistre de nature à entraîner la garantie de cette dernière 
(Article 20 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances).
La déclaration de sinistre doit être faite par écrit ou verbalement contre récépissé au siège social ou spécial de l’assureur ou 
à l’agence dont dépend le contrat.
L’assuré doit en outre :

•  Indiquer à l’assureur, le numéro de police ou du certificat d’assurance, les jours, heures, caractéristiques et circonstances 
du sinistre, ses causes et conséquences connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages ;
•  Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés auprès d’autres sociétés d’assurances ;
•  Fournir à l’assureur, dans les 20 jours de la date du sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) certifié et signé 
par lui-même des objets détruits ou endommagés et des objets sauvés.
•  Transmettre à l’assureur , dans le plus bref délai, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un sinistre 
susceptible d’engager une responsabilité garantie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l’assureur peut lorsque l’assuré manque à tout ou partie des obligations prévues au 
4ème alinéa ou ne s’en acquitte pas dans les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que ce 
manquement ou ce retard lui a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur la date, nature, causes, circonstances, ou conséquences5 d’un 
sinistre, ainsi que sur l’existence d’autres assurances portant sur les risques sinistrés, entraîne la déchéance 
de l’assuré de tout droit à indemnité pour l’ensemble des biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les 
divers articles (biens, objets, responsabilités) garantis par le contrat.

Article 18 : Détermination des indemnités

L’assurance contre l’incendie est un contrat d’indemnité .L’indemnité due par la société d’assurance ne peut dépasser le 
montant de la valeur au moment du sinistre (Risques A à D inclus et I à M inclus) ni celui de la perte subie par le tiers lésé.
Les montants garantis stipulés aux Conditions Particulières du contrat, ne valant pas preuve de la valeur ni de l’existence , 
au moment du sinistre, des biens portés sur l’état des pertes, l’assuré est tenu de justifier cette existence et cette valeur par 
tous les moyens dont il dispose.
La détermination des indemnités comporte les opérations ci-après :
1 - Estimation après sinistre de la valeur -au moment du sinistre-et avant celui-ci - des biens assurés ;
2 - Evaluation des dommages ;
3 - Application de la règle proportionnelle le cas échéant.

Article 19 : Estimation, après sinistre, de la valeur au moment du sinistre et avant celui ci, des biens assurés

1 . Les bâtiments -caves et fondations incluses- sont estimés au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, 
le cas échéant ;
2 . En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain d’autrui, l’estimation qui précède ne vaut que si leur reconstruction 
est entreprise sur les lieux loués ou occupés dans le délai d’un an, après la clôture de l’expertise. Dans le cas contraire, s’il 
résulte d’un acte ayant date certaine antérieure au sinistre, que l’assuré locataire ou occupant devait être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie de la valeur des bâtiments, l’indemnité ne peut être supérieure au montant stipulé 
dans cet acte . A défaut d’acte de l’espèce ci-dessus, ou dans le silence de celui-ci relatif au montant du remboursement 
prévu , l’indemnité ne peut excéder la valeur des matériaux employés dans la construction, estimés comme matériaux de 
démolition ;
3 . Le mobilier et les effets personnels sont estimés à la valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite, le cas 
échéant ;



12

4 . Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au jour du sinistre, par un matériel d’état et de rendement identiques, 
taxes et frais de transport et d’installation inclus ;
5 . Les matières premières, marchandises et denrées sont estimées à la valeur au prix de revient, au cours précédant le 
sinistre majoré des taxes et frais de transport ;
6 . Les objets fabriqués ou en cours de fabrication sont estimés au prix de revient (soit au prix des matières premières, 
ingrédients produits finis et semi-finis évalués comme indiqué au paragraphe précédent , majoré des frais de fabrication 
exposés avant le sinistre et d’une part proportionnelle des frais généraux) .

Article 20 : Evaluation des dommages, expertise

Les dommages et le sauvetage sont évalués de gré à gré par les parties ou à défaut d’accord par expertise.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord sur le montant des dommages, ils 
s’adjoignent un troisième expert, les trois experts opèrent en commun et se prononcent à la majorité des voix.
Si les experts de l’assureur et de l’assuré ne peuvent s’entendre sur le choix d’un troisième expert, il est procédé à la 
nomination de ce dernier par le président du tribunal compétent du lieu du sinistre. Cette nomination s’effectue sur simple 
requête signée par l’assureur et l’assuré ou à défaut sur requête de la partie la plus diligente.
Faute par l’une des parties de nommer un expert, la désignation de cet expert est faite par le président du tribunal sur 
requête de l’autre partie.
Chaque partie règle les frais et honoraires de son expert, les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomination, s’il y a 
lieu, sont supportés moitié par l’assureur et moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré aura le droit de faire 
courir les intérêts par sommation ou par lettre recommandée avec accusé de réception ; si elle n’est pas terminée dans les 
six mois, chacune des parties pourra procéder judiciairement (Article 52 de loi n° 17-99 portant Code des Assurances)

Article 21 : sauvetage

Sauf convention contraire nettement stipulée aux Conditions Particulières, l’assuré ne peut faire aucun délaissement des 
biens assurés et demeure propriétaire du sauvetage (bien sauvés) même en cas de contestation de sa valeur.

Article 22 : règle proportionnelle

1 - Lorsque la valeur des biens assurés -estimés, au moment du sinistre et avant celui-ci, conformément aux 
dispositions de l’article 19- est supérieure au montant de garantie indiqué aux conditions particulières du contrat, 
l’assuré demeure son propre assureur à concurrence de l’excédent et supporte une part des dommages 
proportionnellement à cet excédent (Article 43 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances). L’indemnité due
par l’assureur est égale au montant des dommages multiplié par le rapport existant entre le montant de la garantie indiquée 
aux Conditions Particulières et la valeur des biens assurés ;
2 - En ce qui concerne le risque E (Responsabilité locative), en cas de pluralité d’occupants, si le montant de garantie indiqué 
aux Conditions Particulières n’atteint pas 50 fois le loyer7 (charges et prestations non comprises)de l’assuré pour les douze 
mois précédant le sinistre, l’indemnité est égale au montant estimé des dommages à la charge de l’assuré multiplié par le 
rapport8 existant entre le montant de garantie stipulé aux Conditions Particulières et le montant de cinquante années de 
loyer.
L’application de la règle proportionnelle ci-dessus est écartée lorsqu’au moment du sinistre, la valeur de reconstruction, 
vétusté déduite, des locaux occupés y compris les parties communes, n’excède pas le montant de garantie ;
3 - Quelque soient les montants de garantie stipulés aux Conditions Particulières, les assurances afférentes aux risques F 
(Recours des voisins et des tiers), G (Recours du locataire contre le propriétaire) et H (responsabilité de perte de loyer) ne 
comportent pas l’application de la règle proportionnelle ;
4 - En ce qui concerne les risques I (privation de jouissance) et J (perte de loyer) lorsque le montant de garantie fixé aux 
Conditions Particulières est inférieur à une année de loyer, l’indemnité est égale au montant estimé du dommage subi, 
multiplié par le rapport existant entre le montant de garantie et celui d’une année de loyer des locaux assurés.

Article 23 : report des excédents de garantie

Lorsqu’il résulte de l’estimation, au moment du sinistre, des valeurs de certains risques soumis à la règle proportionnelle 
que les montants de garantie stipulés aux Conditions Particulières, pour ces risques, sont supérieurs auxdites valeurs, les 
excédents sont, pour le calcul de l’indemnité, reportés au montant de garantie de ceux des risques insuffisamment garantis 
payant des taux de prime égaux ou inférieurs proportionnellement aux insuffisances constatées.
Le montant de garantie de l’assurance de risque locatif supplémentaire mentionné à l’article 22 peut être reporté sur la 
garantie de l’assurance du risque locatif, lorsque le montant de cette dernière n’atteint pas le minimum prévu au paragraphe 
2 de l’article 22.
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7 Dans le cas où aucun loyer n’a été fixé, le montant à considérer sera celui du loyer estimé de gré à gré par les parties ou, à défaut d’accord amiable, par expertise.
8 Une garantie du risque locatif supplémentaire non soumise à la règle proportionnelle, peut être fournie, le cas échéant, moyennant paiement d’une surprime appropriée, par convention 
nettement stipulée aux Conditions Particulières

Le report des excédents s’applique seulement entre les risques d’un même établissement, c’est à dire un ensemble de 
risques appartenant à la même personne -physique ou morale- concourant à la même exploitation et réunis à l’intérieur 
d’une seule enceinte ou bien groupés de telle façon qu’aucun des bâtiments ne soit distant de plus de 200 m, du bâtiment 
le plus proche appartenant audit ensemble.

Article 24 : Assurance de responsabilité (risque E, F, G et H) ;

procédure, transaction
En cas d’action judiciaire mettant en cause la responsabilité de l’assuré, l’assureur a la faculté :

•  D’assumer la défense de l’assuré devant toutes juridictions autres que pénales, de diriger le  procès et d’exercer les 
voix de recours ;
•  De diriger la défense de l’assuré devant les juridictions pénales ou de s’y associer et d’exercer les voies de recours 
limitées aux intérêts civils.

L ‘assureur seul, à l’exclusion de l’assuré, a le droit de transiger avec les tiers lésés.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenue en dehors de l’assureur, ne lui seront opposables. 
L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité (Article 64 de la loi n° 17-99 
portant Code des Assurances).
En ce qui concerne les assurances de responsabilité, les frais de règlement (frais de procès, quittance
et autres) ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation au versement d’une 
indemnité supérieure au montant de garantie prévu aux Conditions Particulières, les frais de règlement sont supportés par 
l’assureur et par l’assuré, proportionnellement à leurs participations respectives au versement de l’indemnité.

Article 25 : sauvegarde des droits des tiers lésés

À l’exception de la suspension régulière du contrat pour non-paiement de primes, les
déchéances ne sont pas opposables aux tiers bénéficiaires.
La réduction de l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article 31 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances, 
dans le cas d’omission de déclaration inexacte du risque par l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, 
demeure opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, l’assureur indemnisant les victimes dans la proportion 
lui incombant, le complément étant directement et personnellement à la charge du responsable ou des personnes 
qui répondent de lui.

Article 26 : règlement des indemnités

L’indemnité est payable soit au siège social de l’assureur, soit à l’agence dont dépend le contrat. Ce règlement doit avoir lieu 
dans le mois suivant la date de l’accord amiable ou celle à compter de laquelle la décision de justice est devenue définitive. 
En cas d’opposition, le délai ne court que du jour de la mainlevée.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain d’autrui visé à l’article 19, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux de reconstruction.

Article 27 : subrogation

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité,
dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie 
de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou partie de sa garantie envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, 
par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les conjoints, ascendants, descendants, 
alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement 
au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. (Article 47 de la loi n° 17-99 portant 
Code des Assurances). 
si, du fait de l’assuré, l’assureur ne peut plus bénéficier de la subrogation, la garantie est réduite dans la mesure 
même où aurait pu s’exercer la subrogation.
Par convention stipulée aux Conditions Particulières, et moyennant surprime, l’assureur peut renoncer à l’exercice d’un 
recours.
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Lorsque la responsabilité évocable par le recours auquel la société a renoncé, est garantie par une assurance, la société peut, 
malgré sa renonciation, exercer ledit recours dans la limite de cette garantie.

VIII - DIsposITIoNs CoNCErNANT LEs CoNTrATs sousCrITs EN CoAssurANCE

Article 28 : Contrats souscrits en coassurance
1- Coassurance : Les coassureurs assurent les risques garantis, chacun à concurrence de la quotepart indiquée aux 
Conditions Particulières et ce, sans solidarité entre eux ;
2 - Apérition : La société apéritrice est désignée aux conditions particulières. L’assuré s’engage dans le cas où ladite société 
cesserait pour un motif quelconque, de remplir ce mandat, à faire choix d’une autre société et en donner avis aux coassureurs ;
3 - Déclaration des risques à la souscription et en cours du contrat, sanctions : Sauf convention contraire nettement stipulée 
aux Conditions Particulières, les déclarations auxquelles l’assuré est tenu conformément à l’article 11 ci-dessus doivent être 
notifiées tant à la société apéritrice qu’aux autres coassureurs, en tout temps, chaque coassureur a la faculté de faire visiter 
les risques assurés par un mandataire dûment accrédité ;
4 - Primes : La société apéritrice recouvre les primes et, en cas de besoin, procède à la mise en demeure (Article 15 ci dessus) 
pour compte de tous les coassureurs ;
5 - Obligations de l’assuré en cas de sinistre : les déclarations et communications prévues à l’article 17 ci-dessus sont faites 
à la seule société apéritrice.
6 - Règlement des sinistres : la société apéritrice agit et reçoit quittance pour compte de tous les coassureurs qu’elle peut 
toutefois appeler en cause en cas d’action judiciaire. Dans les rapports avec l’assuré à l’occasion des règlements de sinistres, 
la société apéritrice seule intervient. les coassureurs membres de la commission de règlement - S’il en est constitué une - 
ont toutefois accès permanent aux locaux assurés et droit de visite des biens sinistrés ;
7 - En cas de modification intervenant dans la liste des coassureurs ou dans les pourcentages de répartition souscrits par 
chacun d’eux, le souscripteur sera informé. En cas de retrait d’un coassureur, le contrat cesse de produire effet à concurrence 
de la quote-part retirée et il appartient au souscripteur de faire diligence pour remplacer le coassureur qui s’est retiré.

Ix - DIsposITIoNs DIVErsEs

Article 29 : prescriptions
Toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance 
conformément aux dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances.

Article 30 : retrait D’agrément
En cas de retrait d’agrément de la Compagnie, le contrat est résilié de plein droit dès le 20ème jour à compter de la date de 
publication de l’Arrêté portant retrait d’agrément au Bulletin Officiel conformément à l’article 267 de la loi n° 17-99 portant 
Code des Assurances

Article 31- Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de tous litiges 
survenus entre elles à l’occasion de l’interprétation, l’exécution ou la terminaison du présent contrat. Cette attribution de 
compétence territoriale s’étend tant aux procédures au fond qu’aux procédures en référé introduites même en dehors de 
toute action au fond.

Article 32 : signature du contrat
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Compagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la 
date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l’intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant que si le 
contrat n’est pas signé et retourné à la Compagnie dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir de la date de 
réception de ladite lettre, le contrat sera considérésans effet et l’intéressé comme ayant refusé la garantie de la Compagnie 
et ce, depuis la date d’établissement du contrat.





M
OD

24
2 

/ V
er

sio
n 

11
 2

01
6 

/ A
k1

36
2


