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« Le présent contrat est régi par la loi 17-99 portant code
des assurances,  par les textes pris pour son application,
ainsi que par les conditions générales qui suivent et les
conditions particulières y annexées. »

Pour l’application du présent contrat, on entend par : 

1 - Souscripteur

Personne morale ou physique qui contracte une assurance pour
son propre compte ou pour le compte d’autrui et qui de ce fait,
s’engage envers l’assureur pour le paiement de la prime.
Il s’agit de la personne ainsi dénommée aux Conditions
Particulières du contrat, ou toute personne qui lui est substituée
par accord des parties ou du fait du décès du Souscripteur ; 

2 - Assuré

Personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de
laquelle repose l’assurance.

Pour le risque C ( protection juridique défense et recours ) :

En ce qui concerne la défense : 

Le Souscripteur, le propriétaire du véhicule assuré et toute
personne ayant avec l’autorisation de l’un ou de l’autre la garde
ou la conduite du véhicule ;

En ce qui concerne le recours :

– Les personnes ayant la qualité d’assuré pour la garantie
défense ;

– Les conjoints, ascendants directs ou alliés, descendants du
souscripteur, du propriétaire du véhicule assuré ou du
conducteur, lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule
assuré ;

Pour les risques D (dommages au véhicule), E (incendie), F (vol),
G (bris de glaces) et H (dommages collision) : le souscripteur et
le propriétaire du véhicule assuré ;

Pour le risque I (protection du conducteur), le conducteur habituel
mentionné aux Conditions Particulières.

DÉFINITIONS
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Pour le risque J (protection des personnes transportées) :

– Les occupants dûment autorisés par le propriétaire du
véhicule désigné au contrat, à raison de leur transport à titre
gratuit dans la partie utilisable du véhicule.

– Les personnes non transportées, lorsqu’elles aident
gratuitement au dépannage du véhicule Assuré.

3 - Véhicule Assuré 

Le véhicule terrestre à moteur, désigné aux Conditions
Particulières et, le cas échéant, les remorques ou semi-remorques
désignées également aux Conditions Particulières.

4 - Personnes Transportées à titre gratuit 

Tout passager transporté, sans rémunération, même s’il est
transporté, par l’Assuré en vue de la recherche d’une affaire
commune ou si, sans payer de rétribution du transport
proprement dite, il participe aux frais de route.
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LES GARANTIES PROPOSÉES

Sous réserve des exclusions d’assurance et des limitations de
garantie et franchises stipulées ci-après, Allianz Maroc, ci-après
dénommée la Compagnie, garantit ceux des risques ci-dessous
définis et expressément stipulés aux Conditions Particulières du
contrat :

I - RESPONSABILITÉ CIVILE 

Aux Conditions Générales types des contrats relatifs à l’assurance
Responsabilité Civile Automobile en vigueur, telles que référencées
dans les Conditions Particulières, la compagnie couvre la
Responsabilité Civile susceptible d’être engagée en raison des
dommages corporels ou matériels causés à des tiers par le véhicule
assuré.

I I - PROTECTION JURIDIQUE 

1- RISQUE C : PROTECTION JURIDIQUE

1-1 Objet de la garantie 

la Compagnie s’engage à procéder à ses frais, à toutes
interventions amiables et à intenter à ses frais, toutes actions
judiciaires tendant à :

– pourvoir à la défense des intérêts de l’Assuré en cas de
poursuites fondées sur la circulation ou l’utilisation du
véhicule assuré ;

– obtenir la réparation pécuniaire des dommages subis par
l’Assuré ainsi que des dommages non indemnisés par une
autre assurance, subis par le véhicule assuré et par les objets
qu’il transporte, dans la mesure où ces divers dommages
résultent d’un accident causé audit véhicule, engageant la
responsabilité d’un tiers identifié.

1-2 Exclusions

L’assurance ne s’applique pas :
– Au paiement des amendes et de le  urs décimes ;
– À l’engagement de caution et au dépôt de cautionnement ;
– En cas de poursuites pour délit de fuite ou pour infractions

à l’obligation d’assurance du risque Responsabilité Civile.
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1-3 Obligations de l’Assuré en cas de sinistre 

Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas fortuit ou de
force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu’il en a eu
connaissance et au plus tard dans les cinq jours après sa
survenance, tout sinistre de nature à engager la garantie de
cette dernière.

L’Assuré doit en outre :

– Transmettre à la Compagnie, dans les plus brefs délais , 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 ou faisant jouer la garantie ;

– faire connaître à la Compagnie les lieux où les dommages
faisant jouer la garantie pourront être constatés, s’abstenir
de procéder ou faire procéder à des réparations d’un
montant global supérieur à 150 dirhams par sinistre, avant
visite par la Compagnie, adresser à celle-ci les justifications
des dépenses effectuées.

1-4 Dispositions Diverses

– la Compagnie dirige les opérations de défense et recours.
En ce qui concerne l’exercice des recours, l’Assuré doit
donner à la Compagnie les pouvoirs nécessaires et lui
fournir les documents servant à fixer le montant des
demandes, notamment les factures de réparation
acquittées. La Compagnie s’interdit de transiger avec les
tiers responsables sauf autorisation de l’Assuré qui, alors,
fixe lui-même le montant de la transaction.

– en cas de désaccord entre la Compagnie et l’Assuré soit sur
l’opportunité d’engager ou de poursuivre une action
judiciaire, soit sur le montant du préjudice, le différend est
soumis à deux arbitres désignés l’un par la Compagnie,
l’autre par l’Assuré, à défaut d’entente entre ces arbitres, ils
sont départagés par un troisième arbitre, désigné par eux
ou à défaut d’accord sur cette désignation, par le Président
du tribunal compétent, chaque partie supporte les frais et
honoraires de son arbitre et la moitié de ceux du tiers
arbitre.

– si, contrairement à l’avis des arbitres, l’Assuré exerce une
action judiciaire et obtient de ce fait une solution plus
favorable que celle proposée par les arbitres, la Compagnie
rembourse à l’Assuré les frais exposés pour l’exercice de
cette action.
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III - DOMMAGES SUBIS PAR LE VÉHICULE 

1 - RISQUE D : DOMMAGES AU VÉHICULE ASSURÉ DU FAIT
D’ACCIDENT, AVEC OU ANS COLLISION AVEC UN
AUTRE VÉHICULE

1-1 Objet de la garantie

La Compagnie garantit les dommages subis par le véhicule
assuré, y compris les accessoires et les pièces de rechange dont
le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps
que celle du véhicule, à l’exclusion, toutefois, des pneumatiques,
lorsque ces dommages résultent d’un choc avec un corps fixe
ou mobile ou du renversement du véhicule.

1-2 Garantie complémentaire 

La Compagnie s'engage, moyennant surprime, à rembourser à
l’Assuré la dette dont il reste redevable envers l’organisme qui
lui a accordé le crédit pour l’achat du véhicule assuré en cas de
perte totale suite à un sinistre couvert au titre de la garantie
D (dommages au véhicule). Cette dette est égale à la différence,
au jour du sinistre, entre le montant du capital restant dû au titre
du crédit contracté pour l’achat du véhicule et la valeur vénale
dudit véhicule.

1-3 Exclusions 

Le contrat n’assure pas :

– Les dommages subis par les organes du véhicule lorsque
ces dommages résultent exclusivement et directement
d’un défaut d’entretien ou d’usure ;

– Les dommages subis en cours de transport par air, les
dommages subis en cours de transport par mer entre pays
n’appartenant pas à l’étendue territoriale du contrat ;

– Les dommages autres que ceux de perte totale, en cours
de transport par mer entre les pays appartenant à l’étendue
territoriale du contrat.

1-4 Déclaration du risque

– à la souscription, le Souscripteur doit déclarer à la
Compagnie la valeur à neuf du véhicule à assurer, y compris
les accessoires et les pièces de rechange dont le catalogue
du constructeur prévoit la livraison en même temps que
celle du véhicule.
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– en cas de changement du véhicule assuré, le Souscripteur
doit déclarer à la Compagnie la valeur à neuf du nouveau
véhicule, y compris les accessoires et les pièces de
rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la
livraison en même temps que celle du véhicule.

1-5 Obligations de l’Assuré en cas de sinistre

Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas fortuit ou de
force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu’il en a eu
connaissance et au plus tard dans les cinq jours après sa
survenance, tout sinistre de nature à entraîner la garantie de
cette dernière.

1-6 Limites de garantie

La garantie du risque D (dommages au véhicule) est limitée à la
valeur vénale du véhicule assuré, au jour du sinistre.

2 - RISQUE E : INCENDIE DU VÉHICULE ASSURÉ 

2-1 Objet de la garantie 

La Compagnie garantit les dommages subis par le véhicule
assuré, y compris les accessoires et les pièces de rechange dont
le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps
que celle du véhicule, lorsque ces dommages résultent d’un
incendie ou d’explosions, d’une combustion spontanée ou de la
chute de la foudre.

2-2 Garantie complémentaire (Perte financière)

La Compagnie s'engage, moyennant surprime, à rembourser à
l’Assuré la dette dont il reste redevable envers l’organisme qui
lui a accordé le crédit pour l’achat du véhicule assuré en cas de
perte totale suite à un sinistre couvert au titre de la garantie
E (incendie du véhicule). Cette dette est égale à la différence, au
jour du sinistre, entre le montant du capital restant dû au titre du
crédit contracté pour l’achat du véhicule et la valeur vénale dudit
véhicule.

2-3 Exclusions

Le contrat n’assure pas :

– Les courts circuits et incendie limités aux appareils
électriques et provenant de leur seul fonctionnement ;

– Les dommages causés par toutes substances ou produits,
conditionnés comme explosifs.
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2-4 Obligations de l’Assuré en cas de sinistre

Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas fortuit ou de
force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu’il en a eu
connaissance et au plus tard dans les cinq jour après sa
survenance, tout sinistre de nature à entraîner la garantie de
cette dernière.

3 - RISQUE F : VOL DU VÉHICULE ASSURÉ

3-1 Objet de la garantie 

La Compagnie garantit les dommages résultant de la disparition
ou de la détérioration du véhicule assuré, y compris les seuls
accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du
constructeur prévoit la livraison en même temps que celle du
véhicule, à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol de ce
véhicule ainsi que le remboursement des frais engagés,
légitimement ou avec l’accord de la Compagnie, pour la
récupération du véhicule volé.

3-2 Garantie complémentaire (Perte financière) 

La Compagnie s'engage, moyennant surprime, à rembourser à
l’Assuré la dette dont il reste redevable envers l’organisme qui
lui a accordé le crédit pour l’achat du véhicule assuré en cas de
perte totale suite à un sinistre couvert au titre de la garantie F
(vol du véhicule). Cette dette est égale à la différence, au jour du
sinistre, entre le montant du capital restant dû au titre du crédit
contracté pour l’achat du véhicule et la valeur vénale dudit
véhicule.

3-3 Exclusions

Le contrat n’assure pas :

– Les vols commis par les membres de la famille de l’Assuré
habitant sous son toit ou avec leur complicité ;

– Les vols commis pendant leur service par les préposés de
l’Assuré ;

– Les vols de roues de secours et pneumatiques ainsi que les
vols de tous appareillages ou pièces, dérobés séparément,
dont l’absence n’empêche pas le véhicule de se mouvoir.

Toutefois, cette dernière exclusion ne joue pas pour les vols
commis dans les remises et garages, lorsqu’il y a effraction,
escalade, usage de fausses clés, violence corporelle ou tentative
de meurtre.
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3-4 Obligations de l’assuré en cas de sinistre

Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas fortuit ou de
force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu’il en a eu
connaissance et au plus tard dans les vingt quatre (24) heures
après sa survenance, tout sinistre de nature à entraîner la
garantie de cette dernière.
L’Assuré doit en outre, aviser immédiatement les autorités
locales de police ou de gendarmerie, faire opposition auprès de
l’organisme qui a délivré le récépissé de déclaration de mise en
circulation, déposer une plainte au parquet (si la Compagnie le
demande), aviser ce dernier dans les huit jours en cas de
récupération du véhicule.

4 - RISQUE G : BRIS DE GLACES ET PARE-BRISE

4-1 Objet de la garantie 

La Compagnie garantit les dommages, causés ou non par un
accident, subis par les glaces latérales, pare-brise ou lunette
arrière du véhicule assuré.

4-2 Exclusions 

Le contrat n’assure pas :

– Les dommages causés par toutes substances ou produits,
conditionnés comme explosifs ;

– Les dommages subis en cours de transport par air, les
dommages subis en cours de transport par mer entre
pays non n’appartenant pas à l’étendue territoriale du
contrat ;

– Les dommages autres que ceux de perte totale, en cours
de transport par mer entre les pays appartenant à l’étendue
territoriale du contrat .

4-3 Déclaration du risque 

La garantie G (bris de glaces) est accordée sur la base de la
valeur à neuf cumulée des glaces latérales, pare-brise et lunette
arrière.
À défaut de cette valeur, la garantie est accordée,  à hauteur de
dix pour cent (10%) de la valeur à neuf du véhicule assuré, soit
pour un montant forfaitaire épuisable par sinistre et par année
d’assurance.

9



4-4 Obligations de l’Assuré en cas de sinistre 

Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas fortuit ou
de force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu’il en a eu
connaissance et au plus tard dans les cinq jours après sa
survenance, tout sinistre de nature à entraîner  la garantie
de cette dernière.

5 - RISQUE H : DOMMAGES COLLISION

5-1 Objet de la garantie 

La Compagnie garantit la fraction restée à la charge de l’Assuré
des dommages subis par le véhicule assuré, y compris les
accessoires et les pièces de rechange dont le catalogue du
constructeur prévoit la livraison en même temps que celle du
véhicule, à l’exclusion, toutefois, des pneumatiques, lorsque ces
dommages résultent d’une collision avec un autre véhicule
terrestre à moteur appartenant à une tierce personne identifiée,
quel que soit le degré de la responsabilité engagée de l’Assuré.

Cette garantie ne peut être souscrite en même temps que le
risque D ( dommages au véhicule) du présent contrat.

5-2 Exclusions 

Le contrat n’assure pas :

– Les dommages subis par les organes du véhicule lorsque
ces dommages résultent exclusivement et directement
d’un défaut d’entretien ou d’usure ;

– Les dommages subis en cours de transport par air, les
dommages subis en cours de transport par mer entre pays
non appartenant à l’étendue territoriale du contrat ;

– Les dommages autres que ceux de perte totale, en cours
de transport par mer entre les pays appartenant à l’étendue
territoriale du contrat.

5-3 Obligations de l’Assuré en cas de sinistre 

Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas fortuit ou
de force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu’il en a eu
connaissance et au plus tard dans les cinq jours après sa
survenance, tout sinistre de nature à entraîner la garantie
de cette dernière.
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5-4 Limites de garantie 

La garantie H (dommages collision) est accordée dans la limite
du capital assuré mentionné aux Conditions Particulières, soit
pour un montant forfaitaire épuisable par sinistre et par année
d’assurance.

6 - EXCLUSION APPLICABLE AUX RISQUES 
D (DOMMAGES AU VÉHICULE), E (INCENDIE), F (VOL),
G (BRIS DE GLACES) ET H (DOMMAGES COLLISION)

Sauf convention contraire stipulée aux Conditions Particulières,
le contrat n’assure pas les dommages indirects, tels que
privation de jouissance, manque à gagner et dépréciation, ainsi
que les frais de dépannage et de garage consécutifs à un
événement assuré.

IV - PROTECTION DES OCCUPANTS DU VÉHICULE 

1- RISQUE I : PROTECTION DU CONDUCTEUR 

Objet de la garantie

La Compagnie garantit les conséquences corporelles des
accidents dont peut être victime le Conducteur habituel désigné
aux Conditions Particulières, ayant avec l’autorisation du
Souscripteur propriétaire, la garde ou la conduite du véhicule,
alors qu’il conduisait le véhicule assuré.

2 - RISQUE J : PROTECTION DES PERSONNES TRANSPORTÉES

Objet de la garantie 

La Compagnie garantit les conséquences corporelles des
accidents dont peuvent être victimes :

– les occupants dûment autorisés par le propriétaire du
véhicule désigné au contrat, soit à raison de leur transport à
titre gratuit dans la partie utilisable du véhicule, soit en y
montant ou en descendant, soit en prêtant leur concours
pour sa mise en marche ou son dépannage ;

– les personnes non transportées, lorsqu’elles aident
gratuitement au dépannage du ou des véhicules.
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3 - DISPOSITIONS SPÉCIALES COMMUNES AUX RISQUES
I (PROTECTION DU CONDUCTEUR) ET
J (PROTECTION DES PERSONNES TRANSPORTÉES)

3-1 Exclusions 

La garantie ne s’applique pas aux :

– Conséquences directes ou indirectes, d’un état desanté
défectueux notamment les attaques d’apoplexie, d’épilepsie,
rupture d’anévrisme, syncopes, étourdissements,
congestions, insolations, crampes, cécité, aliénation mentale,
ivresse du conducteur, alcoolisme et toxicomanie ;

– Hernies, mêmes accidentelles et leurs suites, lumbagos et
tours de reins résultant d’un effort, complications pour
quelque raison que ce soit de varices préexistants à un
accident ;

– Garagistes, carrossiers, réparateurs de véhicules
automobiles, aux personnes faisant habituellement le
négoce des véhicules automobiles pendant l’exercice de
leurs fonctions ; 

– Acheteurs éventuels pendant les essais et leurs  passagers
transportés ;

– Personnes se tenant sur les marchepieds, le capot, la
carrosserie, les pare-chocs ou les roues de secours ;

– Personnes Transportées dans une remorque une caravane
ou en dehors de la cabine d’un véhicule utilitaire ;

– Accidents causés par le chargement ou le déchargement du
véhicule.

3-2 Obligations de l’Assuré en cas de sinistre

Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas fortuit ou de
force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu’il en a eu
connaissance et au plus tard dans les cinq jours après sa
survenance, tout sinistre de nature à engager la garantie de
cette dernière.

La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou verbalement
et contre récépissé au siège social de la Compagnie ou à
l’agence dont dépend le contrat par l’Assuré ou par les
bénéficiaires de l’assurance (en cas de décès).
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L’Assuré doit en outre :

– joindre à la déclaration, les certificats médicaux et tous les
documents justifiant que le décès, l’infirmité ou les frais
médicaux, objet de sa demande, sont bien directement et
exclusivement attribuables à un accident garanti par le
présent contrat.

– les victimes doivent avoir recours tout de suite à un
médecin, se faire donner les soins médicaux que nécessite
leur état, et aussi se laisser examiner par le médecin de la
Compagnie quand celle-ci le lui demande.

Aucune aggravation résultant d’un retard ou du défaut de
traitement médical ne peut être à la charge de la Compagnie ; la
victime qui refuse de se laisser examiner par le médecin de
celle-ci dans les dix jours qui suivent une mise en demeure par
lettre recommandée, se trouve déchue de ses droits à
indemnité.

3-3 Limites de garantie

Les garanties I (protection du conducteur) et J (protection des
personnes transportées) sont limitées comme suit :

3-3-1 Décès accidentel

– en cas de décès accidentel, soit immédiatement soit dans
un délai maximum d’un an à compter du jour de l’accident,
la Compagnie verse le capital convenu pour le cas de décès
mentionné aux Conditions Particulières du contrat.

Ce capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au
contrat, à défaut, aux ayants droit.

– la Compagnie n’est redevable de ce capital qu’à la condition
expresse que les ayants droit de la victime ou les
bénéficiaires désignés rapportent la preuve à la fois :

- de leur qualité d’ayants droit ou bénéficiaires désignés.
- de la relation de cause à effet directe et exclusive entre
l’accident garanti et le décès.

Dans le cas où la Compagnie n’estimerait pas cette preuve
comme irréfutable, elle se réserve la faculté de faire procéde à
une expertise médico-légale, le refus par les ayants droit
d’autoriser cette expertise équivalant à une reconnaissance par
eux de la non existence de la relation de cause à effet entre
l’accident et le décès de la victime.

– le paiement en est effectué contre quittance définitive,
déduction faite de l’indemnité pour infirmité permanente
qui peut avoir déjà été réglée au titre du paragraphe 3-3-2
ci-après pour le même accident.
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Le capital garanti est réduit de moitié pour les victimes
âgées de 9 à 16 ans au moment de l’accident et remplacé
pour les victimes de moins de 9 ans et de plus de 70 ans par
le paiement d’une indemnité pour frais d’inhumation jusqu’à
concurrence de 5 % dudit capital.

3-3-2 Infirmité permanente

En cas d’infirmité permanente, la Compagnie verse à l’Assuré le
capital fixé aux Conditions Particulières ou une part de ce capital
déterminée d’après le barème fonctionnel des incapacités
annexé au décret n° 2-84-744 du 14 janvier 1985 et interprété
conformément aux principes suivants :

– la profession de l’Assuré n’est jamais prise en considération
pour la fixation de l’indemnité qui, pour toute victime, se
détermine exclusivement d’après le barème susvisé, les cas
d’infirmité permanente non énumérés dans le barème
susvisé étant indemnisés en proportion de leur gravité,
comparée à celle des cas énumérés.

– le préjudice esthétique ne pourra, en aucun cas, être
considéré comme une invalidité permanente au sens du
présent contrat.

– l’atteinte de membres ou organes fonctionnellement
perdus avant l’accident ne peut donner lieu à aucune
indemnité, celle de membres ou d’organes déjà mutilés ou
fonctionnellement diminués, n’est indemnisée que par
différence entre l’état antérieur et l’état postérieur à
l’accident. L’évaluation d’une infirmité portant sur des
organes jusqu’alors sains, lésés par l’accident, ne peut être
influencée par un état fonctionnel défectueux d’autres
organes ou membres non atteints par le traumatisme.

– lorsque plusieurs infirmités résultent d’un même accident,
les indemnités attribuées pour chacune d’elles se
cumuleront sans toutefois que leur total puisse dépasser
100 % du capital prévu aux Conditions Particulières.

– le capital fixé aux Conditions Particulières est réduit de
moitié pour les victimes âgées de plus de 70 ans.

– le montant de l’indemnité due pour infirmité permanente
est celui qui correspond aux conséquences définitives et
irréductibles de l’accident. Ces conséquences pourront, si
l’une des parties l’exige, n’être déterminées qu’à l’expiration
d’un délai de deux ans à partir de la date de l’accident. Elles
seront fixées soit par l’accord des parties, soit sur la base
d’une expertise médicale contradictoirement faite à frais
communs, les parties s’interdisant d’engager une procédure
quelconque tant qu’il n’aura pas été procédé à cette
expertise.
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3-3-3 Ceintures de sécurité

Les sommes assurées pour les cas de décès et d’invalidité seront
augmentées de 25 % si, au moment de l’accident, l’Assuré était
retenu par une ceinture de sécurité agréée dans son pays de
fabrication.

3-3-4 Frais médicaux et pharmaceutiques

– pendant la durée du traitement médical mais au maximum
pendant une année à partir du jour de l’accident, la 
Compagnie rembourse, sur remise des pièces justificatives 
et dans la limite du maximum fixé au contrat, les frais
médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospitalisation
réellement exposée, à l’exclusion des frais de cure,
d’héliothérapie, de prothèse et d’appareillage, d’opérations
plastiques et esthétiques. Les frais médicaux
pharmaceutiques, chirurgicaux, d’hospitalisation, nécessités
par une opération plastique et esthétique ne pourront
donner lieu à l’indemnité.

– la garantie ne joue qu’à titre complémentaire s’il y a
intervention d’un régime collectif quelconque de 
prévoyance ou d’un contrat d’assurance antérieur, sans que
l’Assuré puisse percevoir au total un montant supérieur à
celui de ses débours réels.

– en cas d’hospitalisation, il est déduit quotidiennement de la
note d’hôpital ou de clinique un montant égal au tiers du
coût de la journée d’hôpital ou de clinique en
compensation de l’entretien.

3-4 Autres dispositions

– en cas d’aggravation des conséquences d’un accident par
des causes, des circonstances, un état de santé ou une
infirmité indépendante du fait accidentel, l’indemnité
correspond aux conséquences qu’aurait provoqué
l’accident chez une personne se trouvant dans des
conditions physiques et de santé normales.

– l’assurance porte sur le nombre de passagers prévus aux
Conditions Particulières du contrat. Si lors d’un accident,
le nombre des occupants du véhicule (non compris les
enfants de moins de deux ans, les enfants de deux ans à six
ans comptant chacun pour une demie place) est supérieur
au nombre des personnes prévu au contrat, les garanties
seront proportionnellement réduites pour chacune des
victimes, dans le rapport entre le nombre des personnes
assurées et celui des occupants.
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LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Les exclusions générales ci-après ne s’appliquent pas à la
Responsabilité Civile qui reste régie par les Conditions
Générales-type des contrats relatifs à l'assurance Responsabilité
Civile  automobile en vigueur, telles que référencées dans les
Conditions Particulières.

Le présent contrat n’assure pas :

– Les dommages survenus au cours de rallyes, épreuves,
courses ou compétitions (ou leurs essais), lorsque
l’Assuré y participe en qualité de concurrent, d’organisateur
ou de préposé de l’un deux ;

– Les dommages survenus lorsque le véhicule assuré 
transporte des matières inflammables, explosives,
corrosives ou comburantes. Toutefois, il n’est pas tenu
compte pour l’application de cette exclusion, des transports
d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires ne
dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris 
l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux
nécessaire au moteur du véhicule assuré ; 

– Les dommages subis par les marchandises et objets
transportés par le véhicule assuré ainsi que les vols portant
sur ces marchandises ou objets ;

– Les dommages causés intentionnellement par le
Souscripteur du contrat ou le propriétaire du véhicule
assuré ainsi que par toute personne ayant, avec
l’autorisation de l’un ou de l’autre, la garde ou la conduite
du véhicule assuré, mais dont ni l’un ni l’autre ne serait
civilement responsable en vertu de l’article 85 du Dahir du
9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des
obligations et contrats (article 17 et 18 de la loi n° 17-99
précitée) ;

– Les dommages résultant des effets directs ou indirects
d’explosions, de dégagements de chaleur, d’irradiation
provenant de transmutation de noyaux d’atomes ou de la
radioactivité ainsi que des effets de radiation provoqués par
l’accélération artificielle des particules ;

– Les dommages occasionnés par des faits de guerre
étrangère ou civile, des engins de guerre, des attentats et
actes de terrorisme et de sabotage, des émeutes ou des
mouvements populaires ;
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– Les dommages causés ou subis par les véhicules assurés
sans désignation de marque, forme, force, numéro
d’immatriculation si au moment du sinistre le véhicule ou le
conducteur n’est pas porteur de la plaque spéciale ou de la
carte délivrée par la Compagnie et dont le numéro est
indiqué aux Conditions Particulières. La preuve de la
détention de la plaque ou de la carte au moment du sinistre,
incombe à l’Assuré ;

– Les dommages survenant pendant la réquisition du véhicule
par une autorité civile ou militaire ;

– Les dommages survenant lors du franchissement d’un gué
aménagé ou non (passage d’oueds), ou lors de la circulation
sur une section de route ou de piste ou de pont déclarés non
praticables par l’administration ;

– Les dommages occasionnés par une inondation, une crue de
cours d’eau, un raz de marée, un tremblement de terre, un
ouragan ou autre catastrophe naturelle. 

– Sauf les cas d’incendie, de vol, violence ou utilisation du
véhicule à l’insu de l’Assuré, il n’y a pas assurance lorsqu’au
moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré :

- est en état d’ivresse ou a fait usage de stupéfiants ;

- n’est pas titulaire des certificats (permis de conduire ou
autres documents) exigés par la réglementation pour la
conduite du véhicule assuré, même si le conducteur est
assisté d’une personne titulaire du permis de conduire
régulier ou si ces documents ne sont pas en état de
validité.Cette dernière exclusion ne s’applique pas si le
contrat concerne un véhicule muni d’un dispositif de
double commande (auto-école) lorsque le conducteur
prend une leçon de conduite avec l’assistance d’un
moniteur titulaire d’un permis de conduire régulier .

17



FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

I - ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE

L’assurance produit ses effets dans les pays pour lesquels l’une
au moins des  Cartes Internationales d’Assurances (carte verte
et carte orange) est valide.

II - 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 de souscription du contrat, moyennant préavis de trente
(30) jours notifié 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.

Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit être
rappelée en caractères très apparents par une mention figurant
au-dessus de la signature du souscripteur.
A 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.
A défaut de mention de 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 avant l’expiration de
l’année d’assurance en cours, dans les formes prévues ci-dessus.
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III - RÉSILIATION

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

1 - RÉSILIATION À LA DEMANDE DU SOUSCRIPTEUR 

– en cas de disparition de circonstances aggravant les risques
assurés mentionnés aux Conditions Particulières, si la
Compagnie refuse de réduire la prime en conséquence
(article 25 de la loi n° 17-99 précitée) ;

– en cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, d’un
autre contrat du Souscripteur (article 26 de  la loi n° 17-99
précitée) ;

– en cas de réquisition de la propriété du véhicule assuré
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

2 - RÉSILIATION À LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE 

– en cas de non-paiement des primes (article 21 de la loi
n° 17-99 précitée) ;

– en cas d’aggravation des risques par le fait ou sans le fait du
Souscripteur ou de l’Assuré (article 24 de la loi n° 17-99
précitée) ;

– 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 précitée) ;

– en cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’Assuré
(article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;

3 - RÉSILIATION À LA DEMANDE DES CRÉANCIERS DE 
L’ASSURÉ

En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’Assuré
(article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;

4 - RÉSILIATION DE PLEIN DROIT 

– en cas de retrait de l’agrément de la Compagnie pour les
opérations d’assurances (article 267 de la loi n° 17-99
précitée) ;
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– en cas de perte totale du véhicule assuré, résultant d’un
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99
précitée) ;

– en cas d’aliénation du véhicule assuré (article 29 de la loi
n° 17-99 précitée) ;

– en cas de liquidation judiciaire de la Compagnie (article 27
de la loi n°17-99 précitée).

Dans tous les cas de résiliation 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 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.

IV - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DU VÉHICULE

En cas de cession du véhicule assuré, le contrat se trouve résilié
de plein droit à la date d’immatriculation du véhicule au nom du
nouveau propriétaire et s’il s’agit d’un véhicule non immatriculé,
la résiliation prend effet huit jours après le jour de la cession.
Dans ce cas, la Compagnie rembourse au Souscripteur la
portion de prime afférente à la période pendant laquelle le
risque n’a pas couru.
L’assurance reste en vigueur pour les autres véhicules garantis
par le contrat et demeurés en possession du Souscripteur.

V - DÉCLARATION DES RISQUES

À la souscription du contrat, le Souscripteur doit, sous peine des
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie toutes
les circonstances connues de lui pouvant permettre
l’appréciation des risques.
En cours de contrat, le Souscripteur doit déclarer à la
Compagnie, par lettre recommandée, toutes les modifications
affectant les caractéristiques du véhicule assuré, mentionnées
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aux Conditions Particulières et notamment :
– la puissance fiscale,
– l’usage ou mode d’exploitation du véhicule,
– la carrosserie,
– le nombre de places prévu par le constructeur,
– la profession de l’Assuré,
– le lieu du garage habituel,
– l’addition d’un side-car à une motocyclette,
– la charge utile et le poids mort des véhicules destinés au
transport de marchandises.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait du
Souscripteur et, dans les autres cas, dans les huit jours à partir du
moment où il a eu connaissance de ladite modification.

Lorsque la modification constitue une aggravation au sens de
l’article 24 de la loi n° 17-99 précitée, la Compagnie peut, soit
proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le contrat dix
jours après notification adressée au Souscripteur par lettre
recommandée. Dans ce cas, elle doit rembourser au
Souscripteur la portion de prime afférente à la période pendant
laquelle le risque n'a pas couru.

Si le Souscripteur ne donne pas de suite à la proposition de la
Compagnie ou s’il refuse expressément le nouveau taux dans le
délai de trente (30) jours à compter de la notification de la
proposition, la Compagnie peut résilier le contrat au terme de ce
délai, à condition d’avoir informé le souscripteur de cette
faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la
lettre de proposition.
Toutefois, la Compagnie ne peut plus se prévaloir de
l’aggravation des risques quand, après en avoir été informée de
quelque manière que ce soit, elle a manifesté son consentement
au maintien de l’assurance, spécialement, en continuant à
recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une
indemnité.

En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la
part du Souscripteur, quand cette réticence ou cette fausse
déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion
pour la Compagnie, 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 la Compagnie,
qui a le droit au paiement de toutes les primes échues à titre de
dommages et intérêts.
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La mauvaise foi du Souscripteur est réputée établie, notamment
lorsqu’il a trompé sciemment la Compagnie en vue de
bénéficier d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part du Souscripteur
dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de
l’assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, la Compagnie a le droit,
soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de
prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier le contrat dix
jours après notification adressée au Souscripteur par lettre
recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre,
l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées
par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les
risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être
couverts par d’autres contrats d’assurances, le Souscripteur doit
en faire la déclaration à la Compagnie dans les formes et délais
respectivement prévus ci-dessus.

VI - PRIMES

La prime est payable au domicile de la Compagnie ou du
mandataire désigné par elle à cet effet.
Elles sont payables, d’avance, aux époques fixées aux Conditions
Particulières. Les quittances ne peuvent être valablement
signées que par le directeur ou le délégué de la Compagnie ou
par leurs représentants autorisés.

À 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.

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.
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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 50e jour de la date
d’envoi de ladite lettre.

VII - RÉVISION DE LA PRIME

En cas de modification du montant de la prime, la Compagnie
doit en aviser le Souscripteur par lettre recommandée soixante
(60) jours au moins avant l’échéance.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat par lettre
recommandée adressée à la Compagnie trente (30) jours avant
cette échéance.
Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-dessus,
il est réputé avoir accepté le nouveau montant de prime
proposé par la Compagnie.

VIII - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE

Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas fortuit ou de
force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu’il en a eu
connaissance et au plus tard dans les cinq jours après sa
survenance, tout sinistre de nature à entraîner la garantie de
cette dernière.
Ce délai est fixé à vingt-quatre heures en ce qui concerne le
risque F (vol).

La déclaration du sinistre doit être faite par le souscripteur,
l’Assuré ou par les bénéficiaires de l’assurance.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou
verbalement et contre récépissé au siège social ou spécial de la
Compagnie ou à l’agence dont dépend le contrat.
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L’Assuré doit en outre :

– indiquer à la Compagnie le numéro de la police ou du 
certificat d’assurance, la date, jour et heure, la nature et les
circonstances du sinistre, ses causes et conséquences
connues ou présumées, ainsi que les noms et adresses du
conducteur au moment du sinistre, des victimes et, si
possible, des témoins ;

– transmettre à la Compagnie, 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 la garantie de
la Compagnie ;

– en cas de dommages subis par le véhicule assuré ou faisant
jouer la garantie C (protection juridique), faire connaître à la
Compagnie les lieux où ces dommages pourront être
constatés, s’abstenir de procéder ou faire procéder à des
réparations d’un montant global supérieur à  150 dirhams 
par sinistre, avant visite par la Compagnie, adresser à celle-ci
les justifications des dépenses effectuées .
Sauf cas fortuit ou de force majeure, la Compagnie peut,
lorsque l’Assuré manque à tout ou partie des obligations
prévues au présent titre, lui réclamer une indemnité
proportionnée au dommage que ce manquement lui a causé.

Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates,
natures, causes, circonstances ou conséquences d’un
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

IX - LIMITES DE GARANTIE ET FRANCHISES

Les montants de la limite de garantie et de la franchise sont
fixés, le cas échéant, aux Conditions Particulières, pour chaque
risque assuré ;
Sont couverts par la Compagnie et à sa charge exclusive, en sus
de la somme garantie, les intérêts, les frais de procédure ou
autres ainsi que les honoraires d’avocat, même si l’indemnité
allouée à la victime ou aux bénéficiaires de l’assurance est
supérieure à la somme garantie. Toutefois, les intérêts afférents
à la partie de l’indemnité ainsi mise à la charge de l’Assuré
insuffisamment garanti, sont supportés par ce dernier .
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X - EXPERTISE ET ÉVALUATION DES DOMMAGES

1 - EXPERTISES 

Les dommages 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 la Compagnie et de l’Assuré ne peuvent
s’entendre sur le choix du troisième expert, il est procédé à la
nomination de ce dernier par le Président du tribunal compétent.
Cette nomination s’effectue sur simple requête signée par la
Compagnie et par 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 compétent sur
requête de l’autre partie.
Chaque partie règle les frais et honoraires de son expert. Les
honoraires du troisième expert et les frais de sa nomination, s’il
y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, moitié par
l’Assuré.

2 - EVALUATION DES DOMMAGES, DÉTERMINATION DE 
L’INDEMNITÉ

Lorsque le véhicule est complètement détruit, hors d’usage ou
volé, l’indemnité est égale au montant de la valeur vénale dudit
véhicule au jour du sinistre, sans pouvoir toutefois dépasser le
montant de la garantie.
Dans les autres cas, l’indemnité est égale au coût de la
réparation ou du remplacement des pièces détériorées, dans
la limite de la valeur vénale du véhicule mais sans pouvoir
dépasser le montant de la garantie.
Si, au jour du sinistre, le montant de la garantie est inférieur à la
valeur neuve du véhicule (risque D dommages au véhicule) ou
à sa valeur vénale (risques E incendie et F : vol), l’Assuré
demeure son propre assureur pour le complément et supporte
une part proportionnelle des dommages.
Pour le risque G (bris de glaces), la Compagnie  remplace les
glaces brisées ou indemnise si le remplacement est impossible.
En cas de remplacement, la Compagnie est tenue seulement à
la fourniture d’un objet de même nature que celui qui a été brisé
et aux frais de pose. En cas de règlement en espèces,
l’indemnité est égale à la valeur de l’objet brisé au jour du
sinistre.
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XI - RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS 

L’indemnité est payable soit au siège social de la Compagnie,
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 le risque F (vol), le règlement ne peut être
exigé par l’Assuré qu’après un délai de trente jours à dater de la
déclaration du sinistre. Si le véhicule volé est retrouvé avant
paiement de l’indemnité, l’Assuré doit le reprendre et la
Compagnie est tenue seulement à concurrence des dommages
et frais garantis. Si le véhicule volé est récupéré après paiement
de l’indemnité, l’Assuré a, dans les trente jours suivant la date où
il a eu connaissance de cette récupération, la faculté d’en
reprendre possession moyennant remboursement de
l’indemnité, sous déduction du montant des dommages et frais
garantis.

XII - SUBROGATION 

La Compagnie qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogée,
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 responsabilité de la Compagnie.

En ce qui concerne les risques I ( protection du conducteur)
et J (protection des personnes transportées), la
subrogation n’intervient que pour le remboursement des
prestations à caractère indemnitaire, en l’occurrence, les
frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et
d’hospitalisation.

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 cas de malveillance
commis par l’une de ces personnes.

Si, du fait de l’Assuré, la Compagnie ne peut plus bénéficier
de la subrogation, la garantie est réduite dans la mesure
même où aurait pu s’exercer la subrogation (article 47 de
la loi n° 17-99 précitée).
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XIII - COASSURANCE

1 -  SUBSTITUTION DE TERMES

Dans le texte des présentes Dispositions Générales, le terme
«la Compagnie» est remplacé par le terme «les Compagnies».

2 - COASSURANCE 

Les Compagnies coassureurs assurent les risques garantis,
chacune à concurrence de la quote-part indiquée aux
Conditions Particulières et ce, sans solidarité entre elles.

3 - APÉRITION

La Compagnie apéritrice est désignée aux Conditions
Particulières. L’Assuré s’engage dans les cas où ladite
Compagnie cesserait, pour un motif quelconque, de remplir ce
mandat, à faire choix d’une autre Compagnie et à en donner
avis aux coassureurs.

4 - DÉCLARATION DES RISQUES À LA SOUSCRIPTION ET
EN COURS DE CONTRAT, SANCTIONS 

Sauf convention contraire nettement stipulée aux Conditions
Particulières, les déclarations auxquelles l’Assuré est tenu
conformément au titre V ci-dessus, doivent être notifiées tant à
la Compagnie apéritrice qu’aux autres coassureurs. En tout
temps, chaque coassureur a la faculté  de faire visiter le véhicule
assuré par un mandataire dûment accrédité.

5 - PRIMES 

la Compagnie apéritrice recouvre les primes et, en cas de
besoin, procède à la mise en demeure (conformément au titre
VI ci-dessus) pour compte de tous les coassureurs.

6 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE

les déclarations et communications prévues au titre VIII
ci-dessus, sont faites à la seule Compagnie apéritrice.

7 -  RÈGLEMENT DES SINISTRES

la Compagnie apéritrice agit et reçoit quittance pour compte de
tous les coassureurs, qu’elle peut, toutefois, appeler en cause, en
cas d’action judiciaire . 
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Dans les rapports avec l’Assuré à l’occasion des règlements de
sinistres, la Compagnie apéritrice seule intervient. Les
coassureurs ont toutefois accès permanent aux véhicules
assurés et droit de visite aux personnes et choses sinistrées.

XIV - DISPOSITIONS DIVERSES 

1 - PRESCRIPTION

Toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites
pour deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance
dans les conditions fixées par les articles 36, 37 et 38 de la loi
n° 17-99 portant code des assurances.

2 - RETRAIT D’AGRÉMENT 

En cas de retrait d’agrément de la Compagnie, le contrat est
résilié de plein droit dès le 20ème jour à midi 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 précitée.
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