
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES

Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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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Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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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Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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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Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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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Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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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Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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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Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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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Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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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Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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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Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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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Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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.

Tableau des garanties



12

Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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.

Tableau des garanties
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Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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.

Tableau des garanties



Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.
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3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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.

Tableau des garanties



Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.
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- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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.

Tableau des garanties



Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.
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6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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.

Tableau des garanties



Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;
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Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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.

Tableau des garanties



Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.
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Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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.

Tableau des garanties



Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.
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14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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.

Tableau des garanties

Les
Evenements

Garantis

Montant maximum des garanties
avec application des franchises

ci-dessous

GARANTIES DE BASE : FORMULE INDISPENSABLE
INCENDIES ET RISQUES ANNEXES, DEGATS DES EAUX

Bâtiments y compris agencements ,
embellissements, et parquet

Mobilier Capital contenu (valeur déclarée aux
conditions particulières)

Frais de recherche des fuites et
réparation des conduites détériorées
par le gel

5.000 DH

Valeur du bâtiment ou à défaut 5 fois
le capital contenu.
Le parquet est limité à 5000 dhs avec
une franchise de 1 000 DH.

Déplacement du mobilier 1 mois

Tempête, neige, grêle ( y compris Bris
des antennes paraboliques et des
panneaux solaires, 2.500 DH avec
franchise de 500 DH)

10% du capital contenu avec franchise
de 500 DH

Tremblements de terre 10% du capital contenu avec franchise
de 500 DH

Inondations 10% du capital contenu avec franchise
de 500 DH

BRIS DE GLACES ET DE MIROIRES 10.000 DH

RESPONSABILITES

Responsabilités locatives 5 fois le capital contenu

Responsabilité envers les voisins
et les tiers

2 fois le capital contenu

Responsabilité envers les locataires 2 fois le capital contenu

RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE Y COMPRIS RC PISCINE

Dommages corporels 3.000.000 DH

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES : FORMULE BIEN-ÊTRE

DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLÉCTRIQUES ET ÉLÉCTRONIQUES
ET CONTENU DES CONGELATEURS

Y compris intoxications alimentaires 1.000.000 DH

Dommages aux appareils électriques
et électroniques

10.000 dhs avec franchise de 500 DH

Dommages matériels 500.000 DH

Défense et recours 10.000 DH

Contenu des congélateurs 2.500 dhs avec franchise de 500 DH

HONORAIRES D’EXPERT 5% du montant de l’indemnité due

LES OBJETS DE VALEUR ET OBJETS
PRECIEUX

30% du capital contenu

ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYES
DE MAISON (Trois employés de maison)

Suivant réglementation des accidents
du travail et sur la base du salaire
minimum interprofessionnel garanti

BRIS DE MACHINES
DU MATERIEL INFORMATIQUE

20.000 dhs avec franchise de 1.000 DH

PERTES ET FRAIS GARANTIS

Pertes financières sur agencements
et embellissements

50% du capital contenu

Pertes d’usage Valeur locative annuelle

y compris le mobilier en dépendance 5.000 DH

Remplacement des serrures à l’identique Frais réels

Remplacement des pièces d’identité 1.000 DH

Biens en villégiatures Limité à 5 000 DH

Frais de gardiennage 2.000 DH

Pertes de loyers 1 année de loyer

Frais de déplacement et de relogement 5% du montant de l’indemnité

Frais de démolition et de déblais 5% du montant de l’indemnité

Pertes indirectes Frais réels limités à 10% de l’indemnité
contenu

VOL-VANDALISME ET DETERIORATIONS IMMOBILIERES

Détériorations immobilières et
vandalisme

20.000 DH

Mobilier Capital contenu (limité à 20% pour
les résidences secondaires)



Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit les risques ci-dessous définis et les risques 
facultatifs expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat :
I - L’assurance des biens, des pertes, des frais et des 
responsabilités
1 - BIENS GARANTIS
 Bâtiments :
- Les constructions à usage d’habitation, y compris les 

dépendances ainsi que tous leurs éléments, aménage-
ments ou installations qui ne peuvent en être détachés 
sans être détériorés ou sans détériorer la construction ou 
qui en constituent un élément indispensable,

- Les clôtures ainsi que les portails qui en font partie 
intégrante,

- Les murs de soutènement servant d’assise aux bâtiments 
et ceux formant limites de propriété exclusivement,

- Si l’assuré est copropriétaire, la Compagnie garantit les 
bâtiments ci-dessus désignés pour les parties privatives et 
la quote-part de l’assuré dans les parties communes, en 
cas d’insuffisance ou de défaut d’assurance souscrite par 
le Syndicat de copropriété.

 Les aménagements et les embellissements
immobiliers ou mobiliers :

Ils comprennent les peintures et vernis, les revêtements de 
boiseries, parquet, faux plafonds considérés comme 
immeubles par destination.
 Le contenu de l’habitation :
Le mobilier :
- Les biens à usage privé, appartenant à l’assuré ou

appartenant aux personnes résidant habituellement avec lui,
- Les biens pris en location par l’assuré,
- Les biens appartenant aux personnes en visite au foyer de 

l’assuré.
 Les objets de valeurs et les objets précieux :
Les objets de valeurs :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 

estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
Les objets précieux :
- les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, platine, 

vermeil) massifs ou plaqués,
- les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 

perles fines ou de culture.

 Villégiature :
La Compagnie garantit, à concurrence des sommes garan-
ties le mobilier personnel de l’assuré, à l’exclusion du 
matériel de camping, des objets de valeur, des objets 
précieux définis ci-dessus, du matériel informatique et 
tablettes, à la suite de dommages d’incendie, d’explosion, 
de dégâts des eaux et de vol.
Cette garantie s’applique dans toute chambre d’hôtel, de 
pension ou résidence faisant l’objet d’une location saison-
nière de trois mois au plus, à l’exclusion des caravanes dans 
un des pays désignés au paragraphe «L’étendue 
géographique de vos garanties» à l’occasion d’un voyage.
La Compagnie garantit également :
- Les biens de l’assuré à l’exclusion des objets de valeur 

et des objets précieux en cours de voyage de votre 
résidence jusqu’au lieu de séjour à la suite de dom-
mages d’incendie et d’explosion.

- Vos bagages accompagnés à l’exclusion des objets de 
valeur et des objets précieux en cas de vol ou de perte à 
condition qu’ils soient enregistrés et à concurrence des 
sommes garanties.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
- Les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de 

toutes sortes ayant un cours légal, lingots de métaux 
précieux, titres et valeurs mobilières,

- Les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une
profession autre que ceux définis ci-dessus,

- Les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

- Les piscines et les courts de tennis,
- Les clôtures électriques,
- Les collections telles que celles de timbres-poste, de 

monnaies ou de médailles,
- Les serres,
- Les arbres et plantations
•Résidence secondaire :
Lorsque cette garantie est souscrite, les garanties du 
contrat habitation sont étendues à la résidence secondaire 
s’il y a gardiennage permanent.
La garantie Vol est limitée à 20% du contenu pour la 
Résidence secondaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, outre les exclu-
sions communes à toutes les garanties :
- Les objets précieux sont exclus de la garantie vol.
•Déplacement du mobilier :
Le mobilier appartenant à l’assuré, à l’exclusion des 
objets de valeur et les objets précieux, se trouvant dans 
le nouveau local et ce pendant la période du déménage-
ment, limité à un mois à compter de la date où l’assuré fait 
la déclaration à la compagnie.
2 - LES PERTES ET FRAIS GARANTIS
•Pertes financières sur agencements et embellisse-
ments réalisés par le locataire ou l’occupant :
La Compagnie garantit la perte financière du locataire ou de 
l’occupant résultant des frais engagés pour réaliser les 
aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la 
propriété du bailleur dès lors que, par le fait d’un sinistre, il y a :
- Résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
- Refus du propriétaire de reconstituer les aménagements 

tels qu’ils existaient au moment du sinistre, en cas de 
continuation du bail ou de l’occupation.

•Perte d’usage :
La Compagnie garantit la perte financière réelle résultant 
de l’impossibilité de l’assuré à utiliser temporairement, à la 
suite d’un sinistre garanti, tout ou partie des locaux dont il a 
la jouissance au jour du sinistre. La garantie est limitée au 
temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des 
locaux sinistrés dans la limite de la durée mentionnée 
au tableau des garanties.
• Frais de déplacement et de relogement :
La Compagnie garantit les frais de garde-meubles (trans-
port compris), de déplacement et de réinstallation des 
objets mobiliers à la suite d’un sinistre garanti.
La Compagnie garantit également le loyer ou l’indemnité 
d’occupation exposé pour réinstaller l’assuré temporaire-
ment dans des conditions identiques. Le loyer ou l’indem-
nité d’occupation payé antérieurement au sinistre viendra 
en déduction de l’indemnité versée par la Compagnie.
• Frais de démolition et de déblais :
La Compagnie garantit les frais auxquels l’assuré est exposé 
à l’occasion de mesures préparatoires, rendues nécessaire 
pour la remise en état des biens sinistrés, ainsi que ceux 
découlant de mesures conservatoires imposées par 
décision administrative.
•Pertes des loyers :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit le montant des loyers versés 
par les locataires, dont l’assuré peut se trouver légalement 
privé à la suite d’un sinistre garanti, pendant le temps 

nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux 
sinistrés.
•Pertes indirectes :
La Compagnie garantit les pertes indirectes pouvant rester 
à la charge de l’assuré à la suite d’un dommage résultant 
d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des 
eaux. Ces pertes indirectes peuvent provenir notamment 
des frais d’hôtel, des frais de réinstallation, des frais de 
procédure et frais divers de toutes sortes, exposés à la suite 
d’un sinistre.
L’indemnité pour pertes indirectes est fixée au maximum à 
10% de l’indemnité qui est due à l’assuré au titre des dom-
mages sur contenu.
3 - L’ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS
Ils ont la qualité de personnes assurées :
•L’assuré désigné aux Conditions Particulières,
•Son conjoint,
•Ses ascendants vivant habituellement à son domicile,
•Ses enfants mineurs ou à charge vivant habituellement

à son domicile.
Dans le cadre de la garantie «Responsabilité Civile 
vie privée», auront également la qualité d’Assuré :
•Ses employés de maison dans l’exercice de leurs 

fonctions,
•Les personnes assurant à son domicile la garde, à 
titre occasionnel et gratuit, de ses enfants et/ou de 
ses animaux pour les seuls dommages causés par eux 
à des tiers.
a) Les responsabilités
•Responsabilité du propriétaire envers ses locataires :
Si l’assuré est propriétaire occupant partiel des bâtiments 
assurés, la Compagnie garantit sa responsabilité de 
propriétaire à l’égard de ses locataires, à la suite d’un 
incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels causés à leurs biens,
- Les frais de déplacement et de relogement (définis ci-dessus)

de ses locataires,
- Le trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à ses locataires.
•Responsabilité locative :
La Compagnie garantit la responsabilité de l’assuré 
locataire ou occupant à bon droit et sans aucune contesta-
tion à l’égard du propriétaire à la suite d’un incendie, 
d’une explosion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou 

confiés ;
- Les pertes de loyers subies par le propriétaire du fait de 

l’assuré ;

- La perte d’usage des locaux, occupés par le propriétaire ;
- Le trouble de jouissance causé aux colocataires et 

consécutif à des dommages matériels.
•Responsabilité envers les voisins et les tiers :
La compagnie garantit la responsabilité de l’assuré à l’égard 
des voisins et des tiers à la suite d’un incendie, d’une explo-
sion ou d’un dégât des eaux, pour :
- Les dommages matériels résultant d’un événement 

garanti,
- Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel 

garanti.
b) Responsabilité Civile vie privée
• La responsabilité des personnes assurées tant de leur 

propre fait que du fait des personnes dont elles sont civile-
ment responsables, des seuls bâtiments désignés aux 
Conditions Particulières, y compris piscine, des animaux 
domestiques et de basse-cour ou des choses dont elles 
ont la garde pour les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers, par suite 
d’événements imputables à leur vie privée ou sur le trajet 
du domicile au lieu de travail en vertu des articles 77, 78, 
85,86 et 88 du Code des Obligations et Contrats.

• Les dommages corporels subis par les tiers, donnant à 
titre exceptionnel et bénévole, dans le cadre de la vie 
privée, une aide momentanée pour des travaux domes-
tiques,

• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut vous incomber lorsque vous avez la garde 
d’enfants et/ ou d’animaux, à titre occasionnel :
- Des dommages corporels subis par les dits enfants dans 
la mesure où ils sont la conséquence de votre respons-
abilité civile en tant que gardien,

- Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 
par ces mêmes enfants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages résultant de la pratique d’une activité 

professionnelle,
• Les dommages causés aux biens, objets et/ou animaux 

appartenant aux personnes assurées ou dont elles 
ont la garde,

• Les dommages provoqués par tout engin volant (y 
compris les modèles réduits à moteur) et/ou résul-
tant de la pratique de sports aériens, de voiliers, de 
bateaux, de scooters de mer, de jet-skis,

• Les dommages résultant de la participation à des 
émeutes, mouvements populaires, actes de terror-
isme ou de sabotage,

• Les dommages d’atteinte à l’environnement qui n’est
ni  accidentelle, ni soudaine,

• Les dommages occasionnés par vous-même dans le 
cadre de tous travaux effectués sur ou dans les 
bâtiments, sauf ceux de simple nettoyage, de répara-
tions et pour autant que ces travaux ne nécessitent 
pas un matériel et une compétence relevant d’une 
véritable qualification professionnelle.

• Les accidents du travail,
• Les dommages résultant de la garde d’enfants, en 

qualité d’assistance maternelle,
• Les dommages provenant de substances explosives,
• Les dommages résultant :

- D’actes de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles ou malfaisants,

- De la pratique du tir sous toutes ses formes,
- De l’usage d’armes à feu. Cependant, la garantie 
vous  reste acquise pour les dommages causés aux 
tiers en cas d’usage à votre insu par l’un de vos 
enfants mineurs,

• Les dommages provenant de votre participation à 
des  paris de toute nature,

• Les dommages résultant de toute activité physique 
ou  sportive que vous exercez à titre professionnel ou 
la pratique de sports aériens ou terrestres même à 
titre d’amateur par l’usage de tout véhicule hippo-
mobile ou à moteur, motocross, karting, etc.,

• Les dommages dans lesquels sont impliqués des 
véhicules terrestres à moteur, des remorques>des 
caravanes dont la mise en circulation est soumise à 
l’obligation d’assurance, y compris quand ils ne sont 
pas garantis par un contrat accordant l’assurance 
obligatoire,

• Les dommages dus aux bâtiments qui ne sont pas 
désignés aux Conditions Particulières ou aux immeu-
bles qui ne sont pas situés à l’adresse du risque,

• Les dommages provenant d’un bâtiment ou d’une 
partie de bâtiment non encore réceptionné,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien de 
votre part, d’un manque de réparations indispens-
ables ainsi que de la vétusté ou de l’usure auxquelles 
vous n’avez pas remédié (sauf impossibilité matéri-
elle par suite d’un cas de force majeure).

c) Défense et recours
La compagnie garantit :
Les frais et honoraires d’instruction, d’expertise et de plaid-
oirie ainsi que les frais judiciaires exposés au Maroc :
•Pour défendre l’assuré ainsi que les Personnes assurées 

devant les tribunaux répressifs à la suite d’un dommage 
responsabilité civile garanti,

•Pour réclamer amiablement et au besoin judiciairement 
la réparation de dommages matériels ou corporels que 
l’assuré a subis au cours de sa vie familiale et privée dès 
lors que ces dommages peuvent être évalués à un 
montant au moins égal à 1000 DH.

L’assuré doit faire parvenir à la Compagnie toutes 
pièces nécessaires à la conduite du procès.
II - Événements garantis
a) Garanties de base : Formule Indispensable
1 - INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES ANNEXES
La Compagnie garantit les dommages matériels subis par 
les biens garantis, les pertes, les frais et les responsabilités 
en découlant en raison des événements suivants :
• Les dommages matériels résultant directement de 

l’incendie ou du commencement d’incendie, même si les 
dommages sont provoqués par la foudre et ce conformé-
ment à l’article 52 de la loi 17-99 précitée ;

• Les dommages causés par conflagration, embrasement 
ou simple combustion, et ce conformément à l’article 51 
de loi 17-99 précitée ;

• Les fumées lorsqu’elles sont dues à une défectuosité 
soudaine et imprévisible d’un appareil domestique ou à 
l’incendie d’une propriété voisine ;

• Les explosions et implosions ;
• Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérien et 

d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets 
tombant de ceux-ci ;

• L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par 
un appareil de navigation aérienne ;

• Le choc sur vos bâtiments d’un véhicule terrestre à 
moteur identifié conduit par un tiers, et ne vous apparte-
nant pas ;

• Les effets du courant électrique sur les canalisations 
électriques et les compteurs ;

• Les opérations de secours et les mesures de sauvetage 
consécutives à un incendie.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct ou 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 et ce conformé-
ment à l’article 51 de la loi n°17-99 précitée,

• Les dommages aux billets de banque, aux espèces 
monnayées et papiers timbrés , aux lettres de 
change, aux billets à ordre, aux chèques et titres de 
toute nature vous appartenant ou qui vous sont 
confiés ;

• Les dommages électriques causés aux lampes, fusibles, 
tubes électroniques ou cathodiques, moteurs 
d’ascenseur et ceux dus à l’usure, à un bris de 
machine ou un accident mécanique quelconque ;

• Les dommages causés par les explosifs contenus 
dans  les bâtiments assurés,

• Les incendies directement occasionnés par les
éruptions de volcans, les tremblements de terre et 
autres cataclysmes (Article 56 de la loi n°17-99 port-
ant code des assurances)

• Les dommages dus aux graffitis, inscriptions,
salissures  et affichages,

• Les dommages subis par les compresseurs et 
moteurs, du fait de leur propre explosion,

• Le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un 
incendie garanti,

• Les dommages corporels,
• Les dommages aux appareils électriques et/ou

électroniques, et aux installations d’alarmes lorsqu’ils 
ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un 
objet voisin,

• Les dommages causés aux contenus des appareils 
électroménagers (sauf pour les congélateurs) 
lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou 1’ex-
plosion d’un objet voisin,

• Les dommages aux fusibles,
• Les dommages aux bâtiments voués à la démolition 

ou en cours de démolition.
1-1  Les tempêtes - La neige - La grêle
La Compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés et provoqués par l’action directe :
• Du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
• Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les 

toitures ;
• De la grêle sur les toitures.
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils 
détruisent ou détériorent un certain nombre de 
bâtiments de bonne construction dans la commune de 
l’habitation assurée ou dans les communes 
avoisinantes.
La compagnie pourra demander à l’assuré, à titre de com-
plément de preuve, une attestation de la station la plus 
proche de la météorologie nationale indiquant qu’au 
moment du sinistre, le phénomène dommageable avait 
pour la région du bâtiment sinistré, une intensité excep-
tionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du 
vent).

La présente garantie s’étend également aux :
• Dommages de mouille causés par la pluie, la neige, ou la 

grêle qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré du fait 
de sa destruction partielle ou totale et à condition que 
ces dommages aient pris naissance dans les 48 
heures qui suivent.

• Le bris accidentel des antennes paraboliques et des 
panneaux solaires uniquement s’ils sont fixés solidement 
à la surface d’un appui construit en dur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas:
• Les dommages résultant d’un défaut de réparations 

ou  d’entretiens.
• Les dommages occasionnés directement ou

indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de 
ruissellement, l’engorgement et le refoulement des 
égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau et, plus 
généralement, par la mer et les autres plans naturels 
ou artificiels, ainsi que les masses de glace et de neige 
en mouvements.

• Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts 
et à leur contenu.

• Les dommages aux bâtiments suivants et à leur 
contenu.
- Les bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, les 
plaques de toutes natures non posées et non fixées 
selon les normes de construction par la réglementa-
tion en vigueur ;

- Les bâtiments clos, au moyen de bâches ou dont la 
construction ou la couverture comporte, en quelque 
proportion que ce soit, des matériaux tels que 
carton ou bitumé, toile ou papier goudronnés, 
feuille ou film de matières plastiques, non fixés sur 
panneaux ou voligeage jointifs selon les normes de 
construction par la réglementation en vigueur.

Toutefois, restent couverts par la présente garantie les 
dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés 
par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la 
grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les 
murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.
• Les dommages :

- Aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, 
aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux ensei-
gnes et panneaux solaires, aux panneaux publici-
taires, aux antennes de radio et de télévision et aux 
fils aérien et à leurs support.

- Occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 

construction ou de couverture, tels que vitres, 
vitrage, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquis-
es, serres ainsi que ceux résultant de leur destruc-
tion partielle ou totale du reste du bâtiment.

- Occasionnés par le vent aux constructions dont les 
éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les 
normes de construction par la réglementation en 
vigueur dans les fondations, des soubassements ou 
maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de 
telles constructions.

- Le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, 
les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, 
les arbres et plantations.

- Par les masses de neige ou de glace en mouvement ne 
provenant pas des toitures des bâtiments garanties.

1-2  Tremblement de terre :
La compagnie garantit les dommages causés aux biens 
assurés par :
• les tremblements de terre, c’est à dire, l’ensemble des 

phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en 
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par la population 
et/ ou par les sismographes ;

• les éruptions volcaniques, c’est à dire, les ouvertures de 
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de 
gaz et de matières solides (BLOCS, BOMBES, CENDRE, 
LAPILLI) et liquides (LAVES);

• Les raz de marée consécutifs à un tremblement de terre 
ou à une éruption volcanique ;

• Le choc sismique initial et les répliques survenant 
dans un délai de 72 heures sont considérés comme 
constituant un seul et même tremblement de terre.

Dispositions particulières :
La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s’appli-
que, en aucun cas, aux dommages couverts par la 
présente garantie.
Les déclarations faites par l’Assuré à la souscription ou 
en cours de contrat pour l’assurance incendie sont 
également valables pour la présente garantie, sous 
peine des sanctions prévues aux Conditions 
Générales.
En particulier, les capitaux servant à la fixation de la 
garantie contre les risques ci-dessus définis et à celle 
de la prime sont les mêmes, article par article, que 
ceux couverts en cas d’incendie. L’Assuré devra 
apporter la preuve que les dommages faisant l’objet 
de sa réclamation proviennent de l’action d’un trem-
blement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un 
raz de marée.
Dans le cas où l’Assuré serait appelé à recevoir une 
indemnité de l’Etat, de la Commune ou de tout autre 
organisme pour les dommages causés aux biens qui 

font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer 
une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concur-
rence des sommes qui lui auront été versées par 
celui-ci.
1-3  Inondation
La Compagnie garantit dommages causés aux biens 
assurés :
• Par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le 

refoulement des égouts, les marées, les raz-de-marée, le 
débordement des sources, de cours d’eau, par les inonda-
tions et plus généralement par la mer et les autres plans 
d’eau naturels ou artificielles ainsi que par les masses de 
neige ou de glace en mouvement, consécutifs aux événe-
ments définis ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages aux bâtiments construits en matériaux 

non durs et à leur contenu.
• Les dommages consécutifs aux éboulements de 

terrain dus au ruissellement de l’eau de pluie.
1-4  Emeutes et mouvements populaires :
La Compagnie garantit les dommages provoqués par les
Emeutes et mouvements populaires causés aux biens 
assurés par :
- Des Personnes prenant part à des émeutes ou

mouvements populaires;
- Toute autorité légalement constituée, du fait des mesures 

prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, 
pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés.

Exclusions relatives à la garantie émeutes et mouve-
ment populaires
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, l’assurance qui 
fait l’objet de la présente garantie ne couvre pas :
- Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, 

résultent directement ou indirectement de l’un des 
événements suivants : Guerre étrangère, guerre 
civile, révolution, mutinerie militaire, actes de terror-
isme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage.

- Les dommages causés aux vitres, enseignes, verres ou 
glaces faisant partie du bâtiment à moins qu’ils ne 
soient dus à un incendie ou à une explosion ;

- Les vols avec ou sans effraction ;
- Les pertes de liquides par écoulement ;
- Les dommages immatériels (notamment les pertes 

financières, les pertes d’exploitation, la privation de 

jouissance, les pertes de marché.)
- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion

causés aux marchandises réfrigérées par l’interrup-
tion de fonctionnement de l’installation frigorifique.

Dispositions relatives à la garantie émeutes et mouv-
ment populaires
Obligations spéciales en cas de sinistre
L’Assuré s’engage en cas de sinistre à faire la déclaration 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 48 
heures suivant le moment où il a eu connaissance du 
sinistre.
Dans le cas où, l’Assuré serait appelé à recevoir une indem-
nité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de 
la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au 
profit de la Compagnie jusqu’à concurrence des sommes 
qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
Cessation de la garantie
La Compagnie se réserve la faculté de procéder à la 
cessation de la présente garantie à tout moment.
La cessation prendra effet trente jours après réception 
par l’Assuré d’une notification faite par lettre recom-
mandée ou par acte extrajudiciaire, cette cessation 
donnera lieu à la restitution au profit de l’assuré de la 
partie de la prime correspondante à la période restant 
à courir jusqu’à l’échéance et portant sur la garantie 
ayant fait l’objet de la cessation.
2 - DÉGÂTS DES EAUX ET GEL
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
dommages matériels causés accidentellement par les eaux 
aux biens assurés lorsqu’ils sont dus :
- A un accident, à une négligence, ou à la malveillance d’un 

tiers et provenant d’une partie quelconque de l’installa-
tion hydraulique intérieure, de l’installation du chauffage 
central, d’appareils non reliés à la distribution d’eau ou ne 
comportant pas un écoulement d’eau canalisé ;

- Aux ruptures ou engorgements des descentes, tuyaux, 
chéneaux et gouttières desservant le bâtiment;

- Aux conduites d’évacuation des eaux ménagères et de 
vidange ;

- Aux ruptures ou engorgements de l’installation 
hydraulique intérieure à la suite de gel.

Par Installation Hydraulique Intérieure il faut entendre : les 
conduites et les robinets et, en général, tous les dispositifs 
ou appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur du bâtiment 
assuré.
- Aux appareils à effet d’eau et de chauffage
En ce qui concerne les conduites enterrées, la garantie de la 
Compagnie est limitée aux dommages causés par celles 

situées sous les bâtiments jusqu’à l’aplomb des murs 
extérieurs de ceux-ci, ou si le compteur placé sur la 
conduite de raccordement est situé à l’intérieur des 
bâtiments, à partir de celui-ci.
La compagnie garantit également :
• Les frais nécessités par la recherche des fuites qui sont à 

l’origine d’un sinistre garanti ainsi qu’à la remise en état 
des biens immobiliers endommagés par les travaux de 
détection, pour les seules canalisations et appareils à effet 
d’eau privatifs situés avant le compteur d’eau,

• Les frais correspondants à la remise en état des conduites 
et appareils à effet d’eau détériorés par le gel à condition 
qu’ils soient situés à l’intérieur des bâtiments, à l’exclu-
sion des chaudières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la compagnie ne 
garantit pas :
• Les frais de dégorgement, de réparation, de

remplacement des conduites, robinets et appareils à 
effet d’eau, ainsi que les travaux de réfection de 
l’étanchéité,

• Les dommages causés par infiltration ou entrées 
d’eau par les portes par les parois des piscines, ou 
autres ouvertures du bâtiment fermées ou non ;

• Les dommages subis par le mobilier se trouvant en 
plein air,

• Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation 
lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un 
sinistre garanti,

• Les dommages dus au ruissellement des eaux
provenant de cours de jardins, voies publiques ou 
privées, les entrées d’eau par portes, soupiraux, 
lucarnes, conduits de fumée, gaine d’aération ou 
ventilation, cheminées etc.,

• Les pertes d’eau, c’est à dire les excédents de
consommation résultant d’une fuite d’eau,

• Les dommages résultant d’un défaut d’entretien des 
bâtiments ou de l’absence de réparations nécessaires 
pour le maintien en état normal des locaux assurés 
(sauf cas de force majeure).

Limitations de garantie :
Lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation 
plus de 10 jours consécutifs, il doit, lorsque les 
installations sont sous son contrôle et si elles le 
permettent :
• Arrêter la distribution d’eau,
• Pendant la période de gel lorsque les locaux ne 

sont pas chauffés, vidanger les conduites et 
réservoirs ainsi que les installations de 
chauffage central non pourvues d’antigel.

Si l’assuré ne respecte pas ces prescriptions, sauf 
cas de force majeure, et qu’un sinistre survient 
ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due sera 
réduite de moitié.
3 - BRIS DE GLACES, MIROIRS
La compagnie garantit :
En cas de bris accidentel, le remplacement dans les locaux 
d’habitation de l’assuré et ses dépendances :
• Des vitrages de toute nature, des fenêtres, des parois des 

ciels vitrés, des parois et plafonds vitrés intérieurs des 
auvents de portes, des vérandas et verrières,

• Des miroirs fixés aux murs ou faisant partie intégrante 
d’un meuble,

• Des panneaux solaires,
• Des séparations de balcon pour autant qu’elles

appartiennent à l’assuré,
• Des panneaux transparents ou translucides, autres qu’en 

produits verriers, seulement lorsqu’ils équipent des véran-
das, des skydômes et des séparations de balcons.

La Compagnie prend en charge également les frais de 
clôture provisoire par panneaux non vitrés.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages survenus au cours de travaux, sauf 

ceux de simple nettoyage, sur les objets assurés,
• Les rayures, ébréchures ou écaillements,

la détérioration des argentures ou peintures,
• Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut 

d’entretien,
• Le remplacement, la réparation ou l’entretien des 

encadrements,
• Les verres optiques, les lustres, et les vitraux

artistiques,
• Les produits verriers des appareils électroménagers et 

audiovisuels, ainsi que tous objets en verres creux ou 
bombés,

• Les frais supplémentaires de pose, c’est-à-dire les frais 
découlant de difficultés exceptionnelles (nécessité 
d’un échafaudage spécial, utilisation d’une grue à 
ventouse...), de travaux autres que de miroiterie ou 
découlant d’un transport spécial,

• Les dommages occasionnés par un incendie, une
explosion, la foudre ou par les événements clima-
tiques,

• Les dommages survenus à la suite de la pose et 
dépose des objets autres que les glaces.

• Les verres et glaces de plus de 6 m2 de Surface unitaire.

4 - VOL - VANDALISME - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
La Compagnie garantit :
Vos biens contre la disparition, la destruction ou la détério-
ration résultant d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un acte 
de vandalisme commis :
• Par effraction extérieure des locaux d’habitation et des 

dépendances ou avec l’usage de fausses clés,
• Avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violence 

sur les personnes présentes dans les locaux renfermant 
les biens assurés,

• Par escalade des locaux renfermant les biens assurés.
• Par introduction clandestine dûment établie,
• Par les employés de maison de l’assuré ou avec leur

complicité à condition que l’assuré dépose plainte contre 
eux, et à condition aussi que l’(les) employé(s) de maison 
soi(en)t déclaré (s) coupable(s) par décision judiciaire 
définitive.

La Compagnie garantit également :
• Les frais de gardiennage provisoire ou la mise en place 

d’une protection provisoire à la suite d’un vol ou d’une 
tentative de vol,

• Les frais de remplacement des serrures d’habitation 
correspondantes aux clés volées par des serrures de 
conception ou de modèle identique,

• Les frais de reconstitution de papiers d’identité du 
conjoint, des enfants et des employés de maison)

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
•Les biens déposés à l’intérieur d’une véranda,
•Les biens déposés à l’extérieur des locaux assurés, 

dans les locaux à usage commun à plusieurs 
propriétaires, locataires ou autres occupants,

•Les objets de valeur et les objets précieux dans les 
dépendances, vérandas et caves séparées,

•Le vol des animaux,
•Les vols, destructions ou détériorations dont 

seraient auteurs ou complices les membres de la 
famille de l’assuré

•Les dommages de vandalisme commis sur les murs, 
installations et aménagements extérieurs, y compris 
les graffitis et les projections de peinture,

•Les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments 
renfermant les biens assurés, ordonnée par les 
autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des 
troubles civils,

•Les vols résultant d’une négligence manifeste de la part 
de l’assuré ou de tout autre occupant des locaux 

telles que :
- Clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres,

- Absence de changement de serrures suite à un vol ou 
une perte de clés,

•Les vols, destructions ou détériorations commis par les 
locataires, sous-locataires ou pensionnaires ou leurs 
employés de maison.

Limitation de garantie :
•L’occupation des locaux:
La garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immo-
bilières est accordée uniquement pour une non habi-
tation des locaux n’excédant pas 90 jours par année 
d’assurance en une ou plusieurs périodes.
La Compagnie ne garantit pas la résidence secondaire 
en Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières.
Par non habitation, il faut entendre le fait que ni 
l’assuré, ni une personne autorisée par lui, ne réside la 
nuit dans les locaux assurés. La durée de non habita-
tion se calcule en additionnant le nombre total de 
jours pendant lesquels les locaux sont inhabités au 
cours d’une année d’assurance en une ou plusieurs 
périodes.
La Compagnie ne tient pas compte des absences 
inférieures ou égales à 72 heures. Par contre; les 
périodes d’habitation de 72 heures au plus, ou le 
passage de temps à autre d’un gardien ou de toute 
autre personne mandatée à cet effet n’interrompt pas 
la période de non habitation.
•Les moyens de protection de l’habitation :
L’assuré doit munir ses locaux d’habitation des protec-
tions suivantes :
- Toutes les portes d’accès doivent obligatoirement com

porter deux moyens de fermeture différents, dont un 
au moins de sûreté,

- Toutes les fenêtres, lucarnes et impostes facilement 
accessibles doivent être protégées par des volets ou 
tous autres moyens de protection efficaces en parfait 
état d’entretien et de fonctionnement.

Sanctions en cas de non respect des obligations :
Si à l’occasion d’un sinistre, la Compagnie constate 
que celui-ci résulte: soit de l’inexistence de l’un des 
moyens de protection, soit de leur non utilisation, 
l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Cependant, la garantie reste acquise en cas de non 
utilisation des moyens de protection pour les absences 
n’excédant pas 24 heures.

b) Garanties complémentaires : Formule Bien Etre
1 - DOMMAGES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET      
ÉLECTRONIQUES ET CONTENU DES CONGÉLATEURS
1-1  Dommages aux appareils électriques et électronique
La Compagnie garantit :
Les dommages matériels causés aux appareils électriques, 
électroniques à la suite :
• D’un incendie ou d’une explosion prenant naissance à 

l’intérieur de ces appareils,
• De l’action de l’électricité canalisée ou atmosphérique.
Cas particulier :
La Compagnie garantit également les installations 
d’alarme.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les dommages causés par la propagation d’un 

incendie d’un objet voisin,
• Les dommages causés aux lampes, tubes électroniques, 

fusibles, résistances chauffantes ou non,
• Les dommages aux composants électroniques 

lorsque  le sinistre reste limité à un seul ensemble inter-
changeable,

• Les dommages dus à l’usure ou au bris de machine,
• Les dommages causés au contenu des appareils à 

l’exception de celui des congélateurs,
• Les dommages causés aux appareils électriques ou 

électroniques par les liquides,
• Les dommages causés aux canalisations électriques 

ou aux compteurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas : les dommages aux appareils 
électriques ou électroniques dans les résidences 
secondaires pendant les périodes de non habitation à 
l’exception des installations d’alarme comportant un 
contrat d’entretien en cours de validité.
Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les dommages subis par 
l’appareil électrique ou électronique en appliquant un 
abattement pour vétusté égal à 10 % par année d’anci-
enneté à compter de sa date de première mise en 
service sans que l’indemnité puisse excéder sa valeur 
au jour du sinistre.
1-2  Contenu des congélateurs
La Compagnie garantit :
La perte des produits alimentaires entreposés dans un 
congélateur de moins de 5 ans d’âge, situé dans la 
résidence de l’assuré, consécutive à un arrêt accidentel de 

la production du froid et résultant de dommages 
électriques garantis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
• Les conséquences d’une rupture du froid, par suite 

d’une coupure de courant, imputable à L’ONE ou tout 
autre fournisseur de courant électrique

• Les dommages résultant d’un mauvais entretien de 
l’appareil,

• Le contenu des congélateurs dans les résidences
secondaires pendant les périodes de non habitation.

Ce que la Compagnie règle en cas de sinistre :
La Compagnie rembourse les produits en valeur d’achat au 
jour du sinistre.
2 - HONORAIRES D’EXPERT
La Compagnie garantit :
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert que 
l’assuré a librement choisi pour déterminer, avec l’expert de 
la Compagnie, le montant des dommages dont l’assuré 
demande réparation après un sinistre selon le barème 
annexé.
3 - ACCIDENT DU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON
La Compagnie garantit :
Les employés de maison de l’assuré au nombre maximum 
de trois, sauf mention contraire faite aux Conditions 
particulières, affectés à l’habitation contre les 
accidents survenus pendant l’exercice de leurs 
fonctions (sauf en cas de conduite d’automobile) et ce, 
conformément au Dahir du 6 février 1963 portant modifi-
cation en la forme du Dahir du 25 juin 1927.
Le salaire annuel des employés de maison de l’assuré pris 
en considération est celui correspondant au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, la Compagnie 
ne garantit pas :
Votre personnel, chauffeur ou jardinier sauf mention 
expresse faite aux Conditions Particulières.
4 - LES OBJETS DE VALEURS ET LES OBJETS PRÉCIEUX
La compagnie garantit :
1) Les objets de valeur :
- Les objets d’art, tableaux, peintures, dessins, gravures, 
estampes et lithographies,
- Les sculptures, statuettes et bibelots,
- Les tapisseries et tapis,
- Les peaux et fourrures.
2) Les objets précieux :

- Les bijoux et objets en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil) massifs ou plaqués,

- Les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les 
perles fines ou de culture.

LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n°17-99 portant code des assurances, La Compagnie 
n’assure jamais au titre de ce contrat:
• Les dommages causés ou provoqués intentionnellement

par l’assuré ou avec sa complicité
• Les dommages résultant de l’un des événements suivants :
- La guerre étrangère, la guerre civile,
- Les actes de terrorisme et de sabotage,
- Les dommages ou l’aggravation des dommages dus 

aux effets directs ou indirects d’explosions, dégage-
ments de chaleur et irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d’atome ou de la radioac-
tivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radia-
tions provoquées par l’accélération artificielle des 
particules,

• Les dommages causés par l’explosion d’explosifs 
proprement dits que vous pourriez détenir,

• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
• Les amendes et les contraventions.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1 - L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DES GARANTIES
Les garanties du contrat s’exercent à l’adresse de l’habita-
tion de l’assuré, qui doit se situer sur le territoire Marocain 
et désignée aux Conditions Particulières.
• En cas de déménagement sur le territoire Marocain, les 

garanties acquises au contrat seront maintenues et trans-
férées sur la nouvelle habitation principale. L’assuré est 
tenu néanmoins de le déclarer à la Compagnie dans le 
délai de 30 jours de déménagement.

À défaut, les garanties seront suspendues le 31e jour à 
zéro heure.
Les garanties du contrat restent acquises à l’assuré sur son 
ancienne habitation pendant une période de 30 jours à 
compter de la date de son déménagement.
• En cas de déménagement hors du Maroc, les garanties du 

contrat cessent à partir de la date de déménagement.
Cas particuliers:
• La garantie responsabilité civile vie Privée s’exerce au 

Maroc de façon permanente et dans les autres pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• La garantie villégiature s’exerce dans les pays du 
Maghreb, les pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

• Les garanties défense et recours s’exercent dans les pays 
de Maghreb, pays de l’Union Européenne et la Suisse à 
l’occasion de séjours qui n’excèdent pas 90 jours par an.

2 - 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 l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la 
remise d’une note de couverture.
Le présent Contrat est conclu pour la durée fixée aux 
Conditions
Particulières. Toutefois chacune des parties a le droit 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 
sous réserve d’en informer l’autre partie, dans les formes 
prévues à l’article 8 de la loi 17-99 portant Code des Assur-
ances, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand-
er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social de l’assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. 
Dans tous les cas où l’assureur a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du souscripteur connu de l’assureur.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rédigée en caractères très apparents et rappelée égale-
ment 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.
A son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d’année en année, sauf Lorsque les 
parties conviennent de la prorogation du Contrat par tacite 
reconduction, cette mention doit être spécifiée dans les 
Conditions Particulières. La durée de chacune des proroga-
tions successives du Contrat par tacite reconduction ne 
peut, en aucun cas, être supérieure à une année.
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.

« Le présent contrat est régi par la loi n°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. »

DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat, il est convenu d’entendre par :
1 - Souscripteur
La banque : Société Générale qui s’engage envers l’assu-
reur pour le paiement de la prime. Adresse : 55, Boulevard 
Abdelmoumen. Casablanca. Maroc
2 - Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt 
de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, 
tel que désignée aux Conditions Particulières désigné 
ci-après par « vous ».
3 - Tiers
Toute autre personne que l’assuré.
4 - Assureur / Compagnie
Allianz Maroc
5 - Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime 
ou au bien endommagé.
6 - Atteinte à l’environnement
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance 
solide, liquide ou gazeuse, production d’odeurs, bruits, 
vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations 
de température excédant la mesure des obligations 
ordinaires de voisinage.
7 - Avenant
Document complétant ou modifiant le contrat et faisant 
partie intégrante.
8 - Prime
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
9 - Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
10 - Dépendances
• Dans les maisons individuelles :
Tous les garages, caves, et locaux annexes en général, sous même 
toiture ou non, séparés ou contigus à l’habitation de l’assuré.
• Dans les immeubles collectifs :
Tous les garages, caves et locaux annexes en général, 
appartenant à l’assuré, seulement s’ils sont fermés à clés.

11 - Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré.
12 - Litige
Situation conflictuelle causée par un événement préjudi-
ciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un ou 
des tiers et le conduisant à faire valoir en justice un droit 
contesté, à résister à une prétention, ou à la défendre 
devant toute juridiction.
13 - Règle proportionnelle
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excé-
dent et supporte, en conséquence, une part proportion-
nelle du dommage.
14 - Résidence principale
Toute habitation dont la durée d’inoccupation n’excède pas 
90 jours et plus par an.
15 - Résidence secondaire
Toute habitation inhabitée 90 jours et plus par an.
16 - Sinistre
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
17 - Valeur économique d’un bâtiment
II s’agit de la valeur de vente d’un bâtiment avant sinistre, 
augmentée des frais de déblais et de démolition et 
diminuée de la valeur du terrain nu.
18 - Valeur de Reconstitution
• Pour les bâtiments, valeur réelle de la reconstruction 

totale ou partielle des bâtiments sinistrés au jour du sinistre.
• Pour les biens mobiliers, valeur de remplacement, au prix 

du neuf au jour du sinistre, d’un objet de même usage et 
de caractéristiques similaires.

19 - Valeur d’usage
Différence entre la valeur de reconstitution et la vétusté.
20 - Vétusté
Dépréciation des biens, déterminée à dire d’expert ou 
contractuellement, résultant de l’ancienneté, de l’usage 
et/ou de l’état d’entretien du bien assuré.
21 - Incendie
Conflagration, embrasement ou simple combustion
22 - Trouble de jouissance
Atteinte portée au droit du locataire de s’installer dans le local 
loué et de l’utiliser conformément aux stipulations du bail.
23 - Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire causé directement par la surve-
nance de dommages corporels ou matériels garantis.

3 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande de l’assuré
• 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 de l’assuré (article 26 de la loi n° 17-99 
précitée) ;

b - 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 

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) ;

• Après sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par l’assuré (article 26 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).

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

c - 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).
d - 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) ;

• En cas de perte totale du bien assuré, résultant d’un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17-99 
précitée) ;

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

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

e - Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré où 
acquéreurs :
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’exécut-
er toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de 
l’assureur en vertu du contrat.

Il est 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 quatre-
vingt- dix (90) jours à partir du jour où 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 au 
paiement des primes.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 
17-99 portant code des assurances, dans tous les autres cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la période postérieure à la résiliation 
ne nous est pas acquise. Elle doit être restituée, si elle a été 
perçue d’avance dans les conditions prévues par les articles 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 46 et 267 de la loi n° 17-99 portant 
code des assurances.

4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS ASSURÉS
En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou 
d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au bénéfice 
de l’héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la 
résiliation du contrat, la portion de prime afférente à la 
période postérieure à la résiliation restera acquise à l’Assu-
reur à titre d’indemnité.

5 - DÉCLARATIONS DES RISQUES
A la souscription du contrat, l’assuré doit, sous peine des 
sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques.
a - Les déclarations qui servent de base au Contrat
• A la souscription :
- La qualité de l’assuré (d’occupant, avec précision du titre 

d’occupation, propriétaire, copropriétaire ou locataire),
- La nature de son habitation (maison ou appartement en 

étage ou en rez-de-chaussée),
- Le type de résidence (principale ou secondaire),
- Si les risques garantis par le présent contrat sont à sa 

connaissance couverts totalement ou partiellement par 
une ou plusieurs autres assurances.

• En signant son contrat, le souscripteur reconnaît que le 
risque est conforme aux critères suivants :
- Les bâtiments assurés sont à usage de simple habitation.

- Le bâtiment est construit et couvert en matériaux durs 
(il n’est pas tenu compte des dépendances séparées, 
construites et/ou couvertes en matériaux légers).

On entend par matériaux durs :
Pour la construction : les éléments de maçonnerie tradi-
tionnelle, les vitrages ou panneaux de métal, la fibre-ci-
ment, quelque soit l’ossature verticale.
Pour la couverture : les matériaux tels que tuiles, ardoises, 
métaux, vitrages, béton, amiante-ciment, bardeaux 
d’asphalte de type canadien.
- Si l’assuré possède un aquarium, sa contenance n’excède 

pas 500 litres.
- Si le bâtiment assuré renferme un approvisionnement de 

liquide combustible (fuel, gaz liquéfié) ou de liquide 
inflammable, son usage est uniquement réservé aux 
besoins domestiques et son stockage conforme à la régle-
mentation en vigueur,

- Il ne détient pas d’explosifs dans ses locaux d’habitation et 
ses dépendances,

- Il n’a pas renoncé à l’exercice d’un recours, sauf
convention contraire aux Conditions Particulières,

- Concernant la garantie vol, les moyens de protection 
existants sont conformes aux protections exigées (Voir la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières).

• Il déclare également qu’au cours des 24 derniers mois :
- Il n’a pas subi un vol ou une tentative de vol,
- Il n’a pas subi de sinistre d’une autre nature que vol ou 
tentative de vol dont le coût a été supérieur à 5 000 DH,

- Il n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour sinistre ou pour 
non paiement de prime par un autre assureur.

b - Les déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Compagnie, 
par lettre recommandée, toutes les modifications affectant 
les biens assurés, mentionnées aux Conditions Particulières.
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 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 17-99 précitée, la Compagnie peut, 
soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par 
lettre recommandée.
Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de 
prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a 
pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Com-
pagnie 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 l’assuré 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, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
toute omission ou déclaration inexacte des circon-
stances et aggravations du risque, entraînent l’appli-
cation des sanctions prévues par les articles 30 et 31 
de la loi 17-99 précitée et qui sont :
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est établie ;
• La nullité du contrat, lorsque la mauvaise foi de 

l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a 
trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéfici-
er d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable ;

• La réduction des indemnités, lorsque l’omission ou 
la déclaration inexacte est constatée après sinistre et 
la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

• Si l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré 
est constatée avant toute sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier 
le contrat dix (10) jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps ou l’assur-
ance ne court plus.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Com-
pagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.
c - Déclaration d’autres Assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré 
doit le faire savoir à la Compagnie sous peine des sanctions 
citées ci-dessus .
Au cas où il existerait d’autres assurances antérieures 
couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourra 
jouer qu’à titre de complément pour garantir les 
conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de 
garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance 
ou de cette absence de garantie.

6 - PAIEMENT DES 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 Condi-
tions Particulières. Les quittances ne peuvent être valable-
ment signées que par le directeur ou le délégué de la Com-
pagnie ou par leurs représentants autorisés.
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 pour-
suivre 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.
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 30e 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’expira-
tion du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre.

7 - 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 du contrat.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat trente (30) 
jours avant cette échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-des-
sus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de 
prime proposé par la Compagnie.

8 - SINISTRE
1 - En cas de sinistre l’assuré doit :
• Limiter, dans la mesure du possible, les conséquences 

d’un sinistre,
• Déclarer à la compagnie le sinistre dès qu’ il en a eu 

connaissance et, au plus tard dans les cinq jours ouvrés, 
sauf dans le cas d’un vol que l’assuré doit déclarer au plus 
tard dans les deux jours ouvrés,

• Communiquer le plus de renseignements possibles sur le 
sinistre et, notamment, indiquer :
- La date, l’heure et le lieu,
- Les causes et circonstances connues ou présumées,
- La nature et le montant approximatif des conséquences 
prévisibles,

- Les garanties souscrites auprès d’autres assureurs,
- Les nom, prénom, date de naissance, adresse et
profession de la (ou des) victime (s),

- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès verbal ou d’un 
constat,

- Eventuellement les noms et adresses du (ou des) auteur (s)
des dommages et des témoins.

• Fournir à la Compagnie dans un délai de 30 jours (Pour la 
garantie Vol - Vandalisme - Détériorations immobilières, 
ce délai est réduit à 5 jours), un état estimatif, certifié 
sincère et signé par l’assuré, des objets assurés endom-
magés, détruits ou volés,

• Communiquer à la Compagnie sur simple demande de sa 
part, et dans les plus brefs délais, tous renseignements, 
documents et justificatifs nécessaires à l’expertise ou à la 
défense des intérêts de l’assuré,

• Transmettre à la Compagnie, dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à l’assuré même, à ses employés de maison, ou 
toute personne vivant habituellement chez lui.

• En cas de vol - Vandalisme - Détériorations
immobilières, l’assuré doit aviser l’autorité publique 
(Police ou Gendarmerie), déposer une plainte au 
Parquet dans les 48 heures et adresser à la Compag-
nie dans le plus bref délai le récépissé de dépôt de 
plainte.

Attention !
Si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les 
délais prévus, la Compagnie se réserve le droit de 
réclamer une indemnité proportionnée au dommage 
que ce retard lui a causé;

Si l’assuré a fait de mauvaise foi, de fausses déclara-
tions sur la date, la nature, les causes, les circonstances 
les conséquences d’un sinistre, il perd tout droit à la 
garantie.
Si la Compagnie a déjà réglé à l’assuré tout ou partie 
du montant de l’indemnité, les sommes ainsi versées 
doivent être remboursées à la Compagnie sur 
première demande.
2- Comment la Compagnie indemnise l’assuré ?
L’assurance ne peut être, pour l’assuré, une cause de béné-
fice : elle ne lui garantit que la réparation de ses dommages 
réels ou de ceux dont il est responsable.
La Compagnie renonce à l’application de la règle propor-
tionnelle, si au jour du sinistre elle constate que les capitaux 
que l’assuré a fixé aux Conditions Particulières s’avèrent 
insuffisants (Article 43 de la loi 17-99 précitée).
3 - Comment sont estimés les dommages ?
Les dommages sont réglés de gré à gré, à défaut une exper-
tise amiable est obligatoire.
Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoindront un 
troisième.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des 
voix.
Chacune des parties paye les frais et honoraires de son 
expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.
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 conformément au paragraphe XII ci-dessous.
• Les bâtiments :
Les bâtiments sont estimés en valeur d’usage, honoraires 
d’architecte compris, ou en valeur économique.
- Si la valeur économique est supérieure ou égale à la valeur 

d’usage, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
d’usage,

- Si la valeur économique est inférieure à la valeur d’usage, 
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur 
économique.

Cas particuliers :
- Le bâtiment endommagé est construit sur terrain d’autrui :
L’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
Cependant, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte 
ayant date certaine avant la survenance du sinistre, que 
l’assuré doit à une époque quelconque être remboursé par 
le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, 
l’indemnité n’excédera pas le remboursement prévu, et ce 

dans la limite de la valeur assurée.
- Le bâtiment endommagé est frappé d’expropriation ou 
destiné à la démolition :
L’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués 
comme matériaux de démolition.
• Le mobilier de votre habitation :
L’indemnité s’effectue dans la limite du capital mobilier 
assuré.
Le mobilier est estimé d’après sa valeur de reconstitution 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Cas particuliers :
Les objets de valeur et les objets précieux seront estimés 
selon le cours moyen en vente publique d’objets d’ancien-
neté, de nature et de facture similaire ou à leur prix d’achat 
s’ils ont moins de 2 ans (justifié par facture)
En cas de vol, si le mobilier dérobé est retrouvé, l’assuré 
doit en informer la Compagnie immédiatement. Si les 
objets sont retrouvés avant le paiement, l’assuré doit en 
reprendre possession et la Compagnie sera tenus au 
paiement des seuls frais correspondant à leur remise en 
état ainsi qu’aux frais engagés pour leur récupération.
Si les objets sont retrouvés après paiement de l’indemnité, 
l’assuré peut alors en reprendre possession dans les 30 
jours où l’assuré en a eu connaissance et moyennant le 
remboursement de l’indemnité que la Compagnie lui a 
versée, déduction faite des frais éventuels de réparation.
En aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur 
d’usage du bien sinistré.
• Les agencements et embellissements :
Ils sont estimés en valeur de reconstitution au jour du 
sinistre, vétusté déduite.
4 - Comment la Compagnie procède en cas de respons-
abilité civile ?
En cas d’action portée devant les juridictions civiles, com-
merciales ou administratives et dirigée contre l’assuré, la 
Compagnie assure la défense de l’assuré et dirige le procès, 
dans les limites de sa garantie.
En cas d’action portée devant les juridictions pénale, si la ou 
les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se 
réserve la faculté d’intervenir et ce, dans la limite de sa 
garantie, pour diriger la défense ou s’y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
- Devant les juridictions civiles, la Compagnie en a libre 

exercice,
- Devant les juridictions pénales, la Compagnie ne peut 

exercer les voies de recours qu’avec l’accord de l’assuré, si 
l’assuré a été cité comme prévenu, exception faite du 
pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 
La Compagnie se réserve le droit de transiger avec les 
personnes lésées ou leurs ayants droit.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie, ne lui sera 
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’un 
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral ou 
légal d’accomplir.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance de l’Assuré.

9 - LIMITES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Les montants de la limite de garantie sont fixées, 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 et 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.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront 
opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance 
de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait 
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir 
légal ou moral d’accomplir.
Seul la Compagnie a le droit de transiger avec la personne 
lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - 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 garantie de la 
Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable 
est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, 
exercer son recours dans la limite de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l’Assuré quand la 
subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, 
s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de 
la loi n° 17-99 précitée).

12 - LITIGE
Tout litige naît de l’exécution ou de l’interprétation du 

présent contrat sera, en l’absence d’accord amiable entre 
les parties, soumis au tribunal compétent du domicile du 
défendeur.
Cette attribution de compétence vaut tant pour les actions 
au fond que pour les actions en référé.

13 - EXPERTISE
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut, par 
deux experts désignés amiablement l’assuré et l’assureur. 
Si ces deux experts ne sont pas d’accord, ils peuvent 
s’adjoindre un troisième expert et tous les trois opèrent à la 
majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les 
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la 
désignation sera effectuée par le président du Tribunal de 
Première
Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée des 
deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été 
convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et 
s’il y a lieu, la moitié de ceux dus au troisième expert.
L’assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et 
documents en son pouvoir, de l’existence et de la 
valeur des biens assurés au moment du sinistre, ainsi 
que de l’importance du dommage.
Les bâtiments, y compris les caves et fondations 
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d’après leur valeur réelle comme prix de construction 
normale au jour du sinistre, vétusté déduite.
Concernant les bâtiments construits sur terrain d’aut-
rui, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux 
loués dans le délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.
En cas de non reconstruction, s’il résulte des disposi-
tions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 
sinistre que l’assuré devait, à une époque quelconque, 
être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou 
partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder 
la somme stipulée dans cet acte. A défaut de conven-
tion ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’a droit 
qu’à la valeur des matériaux évalués comme matéri-
aux de démolition.
Le mobilier personnel et les objets ou installations 
incorporés aux bâtiments sont estimés d’après la 
valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté 
déduite.
Les glaces et miroirs sont évalués sur la base du tarif de 
la miroiterie en vigueur au jour du sinistre.

14 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article 43 
de la loi n° 17-99 portant code des assurances n’est pas 
applicable aux garanties du présent contrat.

15 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas 
ciaprès :
1° Suspension par accord des parties :
- En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 

(article 33 de la loi n°17-99 précitée).
2° 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).
3° Suspension de plein droit :
- En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 

34 de la loi n°17-99 précitée).

16 - 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 précitée.
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 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.

Tableau des garanties

20

Annexe : Barème des honoraires des experts

Montant de l’indemnité (pertes indirectes exclues et
avant déduction de la franchise)

Jusqu’à
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
Au delà de

9,00%
9,00% sur
8,00% sur
7,00% sur
6,00% sur
4,50% sur
3,50% sur
2,50% sur
1,75% sur
1,05% sur
0,60% sur
0,40% sur
0,28% sur

30.000 DH
30.000 DH
60.001 DH

120.001 DH
250.001 DH
500.001 DH

1.000.001 DH
2.500.001 DH
5.000.001 DH

10.000.001 DH
25.000.001 DH
50.000.001 DH

100.000.000 DH

30.000 DH
60.000 DH

120.000 DH
250.000 DH
500.000 DH

1.000.000 DH
2.500.000 DH
5.000.000 DH

10.000.000 DH
25.000.000 DH
50.000.000 DH

100.000.000 DH

7,00% sur le surplus
6,00% sur le surplus
5,00% sur le surplus
3,00% sur le surplus
2,50% sur le surplus
1,80% sur le surplus
1,00% sur le surplus
0,35% sur le surplus
0,30% sur le surplus
0,20% sur le surplus
0,16% sur le surplus
0,12% sur le surplus

60.000 DH
120.000 DH
250.000 DH
500.000 DH

1.000.000 DH
2.500.000 DH
5.000.000 DH

10.000.000 DH
25.000.000 DH
50.000.000 DH

100.000.000 DH

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

Montant maximum des honoraires

DH : Dirhams
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