
« Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 port-
ant Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application. »

DÉFINITIONS

Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de dom-
mages corporels, matériels et immatériels.
Agencements - Embellissements
Il s'agit des aménagements immobiliers ou mobiliers, y 
compris revêtements de sol, de mur et de plafond que 
l'assuré a exécutés à ses frais, repris avec un bail en cours 
ou en fin de bail et dont il est propriétaire.
Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou 
l'expiration d'une ou plusieurs garanties ne coïncide pas 
avec une date d'échéance, la période d'assurance sera 
considérée comme la période comprise soit entre la date 
d'effet et l'échéance annuelle suivante, soit entre la 
dernière échéance annuelle et la date d'expiration.
Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt 
de laquelle repose l'assurance.
Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
Bâtiments
Il s'agit des locaux désignés aux Conditions Particulières, 
dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels il exerce ses 
activités, ainsi que leurs dépendan es et les installations 
qui ne peuvent en être détachées.
Si l'assuré est co-propriétaire, la garantie ne porte que sur 
la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la 
co-propriété.
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.
Déclaration
Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un 
fait ou d'un acte.
Dépendances
Il s'agit des locaux commerciaux annexes, construits et 
couverts en matériaux durs, à usage le plus souvent de 
réserves, sans communication avec le risque principal, 
attenants ou situés à proximité immédiate de ce dernier 
mais restant sous la surveillance quotidienne de l’assuré.

Ces locaux pourront bénéficier de la garantie vol si :
 Ils sont entièrement clos
Toutes les portes sont métalliques ou en bois plein, 

munies de deux serrures dont l'une au moins de sûreté
Toutes les autres ouvertures (fenêtres, vasistas…) sont 

protégées par des volets métalliques ou en bois plein 
efficacement maintenus de l'intérieur, des grilles 
scellées ou des barreaux espacés de 12 cm au plus.

Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d'un préjudice 
et/ou de déterminer les causes et les circonstances d'un 
sinistre.
Subrogation légale
Substitution de l'assureur dans les droits et actions de 
l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujo-
urs à la charge de l'assuré.
Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d'un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
conditions du contrat.
Marchandises
C'est à dire tous objets appartenant à l'assuré ou dont il a 
la garde, destinés à être vendus ou transformés (matières 
premières, produits semi-finis, produits finis) ainsi que les 
approvisionnements et les emballages se rapportant à sa 
profession.
Matériels
C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines 
appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour 
les besoins de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou 
immeubles, les équipements à usage professionnel, 
commercial, ou industriel.
Objets confiés
Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur 
lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le 
cadre de ses activités professionnelles indiquées aux 
Conditions Particulières.
Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prescription
Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un 
délai déterminé.

Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie 
de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge 
le risque.
Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet événement.
Sinistre
Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur
La personne physique ou morale qui signe le contrat et 
s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat.
Tiers
Il s'agit de toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré 
au sens défini ci-avant.
Le contrat ne considère pas comme tiers :
Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur 

service,
Si l'assuré est une personne morale : les représentants 

légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Vétusté
C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un 
coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de 
l'état d'entretien.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Votre contrat d'assurance est CONCLU ENTRE :
Vous, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le 

contrat.
Nous, Allianz Maroc, appartenant au Groupe  Allianz 

Financial Services, désignés aux Conditions Particulières.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de

déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l'occasion d’un 
sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.

CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les
garanties que vous avez choisies et l'étendue des 
risques que nous couvrons et font partie intégrante des 
Conditions Générales.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à 
la situation et aux besoins de l'assuré. Elles spécifient la 
nature, l'importance et la date d'effet des garanties 
accordées.

1 - TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s'exercent exclusivement aux 
lieux indiqués dans les Conditions Particulières.
2 - FORMATION , DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
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 Compag-
nie et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscrip-
teur et la Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expira-
tion d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours 
à compter de la date d'effet du contrat, moyennant préa-
vis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 

par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat ;

- Pour la Compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle 
doit être rédigée en caractères très apparents et ensuite 
rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n'est 
pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat 
est réputé souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d'année en année, sauf dénoncia-
tion par l'une ou l'autre des parties trente (30) jours au 
moins avant l'échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la 
date d'échéance et du montant dont il est redevable 
quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
3 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions 
Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d'avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
À défaut de paiement d’une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécu-
tion du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 
garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non 
paiement de l'une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu'à l’expiration de la période restante de 
l'année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, 
dans tous les cas, portable après la mise en demeure de 
l'assuré. La mise en demeure résulte de l'envoi d'une 
lettre qui doit rappeler le montant, la date d'échéance de 
la prime et reproduire l'article 21 de la loi 17-99 portant 
Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné 
ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à 
midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur 
ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en 
cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension 
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de 
recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deux-
ième 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 accompag-
née 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'expi-
ration du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
4 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande du Souscripteur
 En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particu-

lières, si l'assureur refuse de réduire la prime en 
conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée).

 En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, 
d'un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie
 En cas de non paiement des primes (articles 21, 22 et 23 

de la loi n° 17-99 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, dans ce cas l'assuré a le droit de résilier 
les autres contrats qu'il aurait souscrits avec l'Assureur. 
Cette résiliation ne peut prendre effet que dans un délai 
de trente (30) jours à dater de la réception de la notifica-
tion par le Souscripteur (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, des héritiers ou des acquéreurs
 En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 

l'Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation des biens 

assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
d - Résiliation de plein droit
 En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de 
plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publi-
cation de l'arrêté portant retrait d'agrément au Bulletin 
Officiel ;

 En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 
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 des biens assurés 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

À l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, au cours d'une période d'assurance, la 
portion de prime afférente à la fraction de cette période 
postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Compag-
nie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été 
perçue d'avance.

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscrip-
teur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au 
dernier domicile connu de celui-ci.
5 - SUSPENSION
a - Suspension par accord des parties
En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;
b - Suspension à l'initiative de l'assureur
En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
c - Suspension de plein droit
En cas de réquisition de l'usage du bien assuré (article 34 
de la loi n° 17-99 précitée) ;
6 - DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi d'après vos déclarations et la prime 
d'assurance est fixée en conséquence.
À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous 
peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la 
Compagnie toutes les circonstances connues de lui 
pouvant permettre l’appréciation des risques.
 À la souscription :

- La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation 
géographique des risques assurés,

- La qualité en laquelle il agit,
- Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée 
contre un responsable ou garant,

- S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un 
contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été 
résilié au cours des trois années qui précèdent.

 En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l'Assuré doit 
déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
- Toute modification de l'une des circonstances 
spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le 
risque assuré.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à l'aggravation 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 modifica-
tion.
Dans l'un et l'autre cas, 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 
Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion 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 mani-
festé son consentement au maintien de l'assurance, 
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous 
pouvez demander une réduction de prime.
La réduction portera sur la prime (article 25 de la loi n° 
17-99 précitée).
En cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l'Assuré, quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion 
pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre, le contrat d'assurance 
est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à 
la Compagnie, qui a le droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et 
intérêts.
La mauvaise foi de l'assuré est réputée établie, notam-
ment lorsqu'il a trompé sciemment la Compagnie en vue 
de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui lui est applica-
ble.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré 
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de main-
tenir le contrat moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 
après notification adressée à l'assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour 
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
En cas de transfert de propriété, par suite de décès de 
l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, 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'Assureur à 
titre d'indemnité.
8 - AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré 
doit immédiatement en faire la déclaration, faire 
connaître les noms des autres assureurs et indiquer les 
sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, 
cela entraînera la nullité du Contrat et la réclamation 
de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans 
fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu'à titre de 
complément pour garantir l'assuré des conséquences 
d’une insuffisance ou d'une absence de garantie, et 
seulement dans les limites de cette insuffisance ou de 
cette absence de garantie.
9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les 
mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences 
du sinistre, préserver les objets non atteints et faire 
découvrir tous responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 
cinq jours après sa survenance, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie de cette dernière.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social ou 
spécial de la Compagnie ou à l’agence dont dépend 
le contrat.
L'assuré doit en outre :
- Indiquer à l'assureur, le numéro de la police ou du

certificat d'assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant approxi-
matif des dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d’assurances ;

Et si possible :
- Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession de la ou des victimes ;
- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 

publique et l’établissement d’un procès verbal ;

- Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages 
et si possible des témoins.

L'assuré est tenu de :
- Fournir à l'assureur, dans les 15 jours de la date du

sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.

- Transmettre à l'assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d'engager une responsabilité garan-
tie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues au 4ème et 5ème alinéa ou ne s'en acquitte pas dans 
les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportion-
nelle au dommage que ce manquement ou ce retard lui 
a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.
Règlement des sinistres - Procédures et transactions
- Par le présent contrat, l'assuré donne à la compagnie, 

dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu'il 
s'engage à lui renouveler sur demande, à l'effet de pour-
suivre en son nom toute procédure judiciaire.

- En cas d'action exercée contre l'assuré devant les
juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la 
garantie, assume sa défense et dirige le procès.

- En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si 
la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, la com-
pagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de 
s'y associer.

La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu'un procès civil est intenté à l'assuré, celui-ci 
s'oblige à donner pouvoir à l'avocat désigné par la         
Compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l'avocat de son choix.
Si, en cas d'action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l'assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la com-
pagnie jusqu'à concurrence des débours qu'elle a 
engagés pour prouver que la demande n'était pas 
fondée. L'assuré doit céder ce montant à la Compagnie.
10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune trans-
action intervenant en dehors de l’Assureur ne lui seront 

opposables. Toutefois, n’est pas considéré comme une 
reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matéri-
el, 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 l'Assureur 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 respons-
able est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renoncia-
tion, exercer son recours dans la limite de cette assur-
ance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subro-
gation 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).
La Compagnie n'a aucun recours contre les conjoints, 
ascendants, descendants, alliés en ligne directe, 
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et 
généralement toute personne vivant habituelle-
ment au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance 
commise par une de ces personnes.
12 - LITIGE ET ARBITRAGE
En cas de différend, les parties déclarent s'en rapporter à 
la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune 
d'elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoin-
dront un troisième pour les départager. À défaut 
d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur 
simple requête de la partie la plus diligente par le Prési-
dent de la Juridiction compétente.
L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera 
obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles 
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié 
ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.
Tant que l'expertise, le cas échéant, n'a pas été faite, les 
parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.
13 - EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une 
expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous 
réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 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 
expert, la désignation sera effectuée par le Président du 
Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nom-
ination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l'autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance 
pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire 
du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomina-
tion, s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des 
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit 
de faire courir les intérêts par sommation ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; si elle n'est pas 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 
procéder judiciairement.
14 - RÈGLES D’INDEMNISATION
Principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 
réelles ou de celles dont il est responsable dans la limite 
du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières.
Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être 
considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens 
pour lesquels l'assuré demande indemnisation, ni 
comme preuve de l'existence de ces biens. L’assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et 
par tous documents en sa possession, l'existence et la 
valeur de ces biens au moment du sinistre ainsi que 
l'importance des dommages.
Comment sont estimés les biens de l'assuré ?
Les bâtiments
Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fonda-
tions, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d'après leur valeur réelle, au coût de reconstruction au 
jour du sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain 
d’autrui, l'indemnité, vous est versée au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux en cas de reconstruction entre-
prise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la 
clôture de l'expertise.En cas de non reconstruction, s'il 
résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que 
l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé 
par le propriétaire du sol de tout ou partie des construc-

tions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au 
bail de cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, 
l'assuré n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux 
évalués comme matériaux de démolition.
Le mobilier
Le mobilier est estimé d'après sa valeur de remplacement 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les archives
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle des dossiers, archives et documents et 
celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiés.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
Le matériel professionnel
Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au 
jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement 
identique, taxes et frais de transport et d'installation 
inclus.
Les matières premières, denrées et marchandises
Les matières premières, denrées et marchandises 
assurées sont évaluées au prix d'achat, calculé au dernier 
cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu des frais 
de transport.
Les produits finis, semi-finis et en cours de 
fabrication
Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, 
sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix des 
matières premières et produits utilisés pour leur fabrica-
tion, majoré des frais de fabrication et d’une part propor-
tionnelle des frais généraux (à l’exclusion des frais de 
distribution).
15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la 
valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effec-
tivement garantie selon les Conditions Particulières, 
l'Assuré est considéré comme son propre assureur et 
supporte une part proportionnelle des dommages en 
vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.
Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas 
aux assurances suivantes :
 Les frais de déplacement et de remplacement ;
 Le remboursement des honoraires d'expert ;
 Les frais de démolition et de déblaiement ;
 Les frais de reconstitution d'archives et de médias ;

 La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard 
du propriétaire pour le trouble de jouissance et la 
responsabilité "perte de loyers" ;

 La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires ;
 La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers ;
 Les garanties au premier risque.
16 - PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À 
DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ
La procédure judiciaire
En cas d'action mettant en cause une responsabilité 
assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou adminis-
tratives,
 Faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le 

procès et d'exercer toutes voies de recours.
Devant les juridictions pénales,
 Faculté avec l'accord de l'assuré de diriger sa défense 

sur le plan pénal ou de s'y associer, si la ou les victimes 
n'ont pas été désintéressées. À défaut de cet accord, 
nous pouvons néanmoins assumer la défense des 
intérêts civils de l'assuré. Nous pouvons également 
exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le 
pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal n'est plus en 
jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer 
qu'avec l'accord de l'assuré.

La transaction
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
de procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés (Paragraphe 9 : sauvegarde des droits 
de l'Assureur).
En cas de sinistre causant à la fois des dommages corpo-
rels et matériels, nos engagements ne pourront excéder 
par sinistre et par année d'assurance le montant de la 
garantie dommages corporels.
Lorsqu'il est stipulé dans le contrat que d'autres garanties 
interviennent en complément de celles que nous accor-
dons, la somme correspondant au montant de la garantie 
dommages corporels, est réduite du montant des 
sommes garanties par les autres assurances.
Les frais de procès
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-in-
térêts auxquels l'assuré est condamné sont d’un montant 
supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte 
ces frais dans la proportion de l'indemnité à sa charge.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs 
ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l'assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve à 
sa place.
17 - PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Dans quel délai l'assuré sera t'il indemnisé ?
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours 
à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur 
le préjudice que l'assuré a subi.
18 - COASSURANCE
Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris 
la société apéritrice, garantit l'assuré contre les dommag-
es dont la couverture est stipulée aux Conventions 
Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa 
participation indiquée aux Conditions Particulières.
- Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa 

quittance et procédera à son encaissement.
- Toute modification dans le risque devra être notifiée tant 

à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux 
autres Coassureurs.

- Les déclarations de sinistre devront être adressées à la 
Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les 
autres coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instru-
ire les sinistres, engager et suivre toute procédure.

- Chaque Coassureur paiera la part d'indemnité lui 
incombant.

En cas de résiliation du contrat par l'assuré, la notification 
pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui 
pourra valablement résilier le contrat au nom et pour le 
compte de l’ensemble des Coassureurs.
Non solidarité des coassureurs
Les assureurs membres de la coassurance, y compris la 
société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour 
l'exécution de leurs obligations découlant du contrat qu'il 
s'agisse :
•Du versement des indemnités dues ;
ou
•De toute opération de gestion du contrat.
19 - DISPOSITIONS DIVERSES
a - Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont pres-
crites 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.
b - 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
c - Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'inter-
prétation, l'exécution ou la terminaison du présent 
contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu’aux procédures en référé 
introduites même en dehors de toute action au fond.
20 - SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Com-
pagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à 
compter de la date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre 
recommandée avec accusé de réception l’informant que 
si le contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie 
dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir 
de la date de réception de ladite lettre, le contrat sera 
considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la 
garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d'établisse-
ment du contrat.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Outre les exclusions mentionnées pour chaque 
garantie dans les Conventions Spéciales, le présent 
contrat ne garantit pas :
 Les dommages intentionnellement causés ou 

provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.
 Les dommages ou l'aggravation des dommages 

causés par :
- Les armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l'atome,

- Les effets directs ou indirects d'irradiation,
d'explosion, de dégagement de chaleur, provenant 
de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets 
de radiations provoquées par l'accélération 
artificielle de particules.

 Les sanctions pénales et leurs conséquences, les 
amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.

 Les dommages occasionnés par la guerre civile ou 
étrangère.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions
Particulières, les dommages occasionnés par les 
inondations, tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les raz de marée et autres catastro-
phes naturelles.

 

 ALLIANZ
DÉGÂTS DES EAUX
L’ASSURANCE
DÉGÂTS DES EAUX

CONDITIONS GÉNÉRALES

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions                
Particulières, les dommages occasionnés par les 
émeutes et les mouvements populaires.

 Les dommages occasionnés par les actes de
terrorisme et de sabotage.

CONVENTIONS SPÉCIALES
Sous réserve des exclusions d’assurance et des 
limitations de garantie et franchises stipulées 
ci-après, Alianz    Assurances Maroc, ci-après dénom-
mée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis et expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat.
A - GARANTIE DE BASE
1- LES BIENS GARANTIS
a - Les bâtiments ou locaux professionnels
Il s'agit du ou des bâtiments, leurs annexes et dépendanc-
es dont l'adresse figure aux Conditions Particulières, ainsi 
que tous les aménagements et installations qui leur sont 
intégrés, tels que : installations de chauffage, climatisa-
tion, ascenseurs, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds.
b - Le matériel
Tous objets, mobiliers, instruments, outillage, machines, 
matériels et équipement utilisés pour les besoins de la 
profession de l'assuré et se trouvant dans les locaux 
assurés.
c - Les marchandises
Tous objets destinés à être transformés ou vendus 
(matières premières, produits semi-ouvrés, produits 
finis), ainsi que les approvisionnements et les emballages 
se rapportant à la profession de l'assuré et se trouvant 
dans les locaux assurés.
d - Les biens et effets vestimentaires du personnel de 
l’assuré
Dans les mêmes conditions que le matériel et les march-
andises assurés.
2 - LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
Ce que nous garantissons
Sont garantis les dommages matériels directs causés 
accidentellement aux biens assurés par :
 Les fuites, ruptures, débordements et infiltrations

provenant :
- Des conduites non enterrées d'adduction, de
distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, 
ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières,

- Des installations de chauffage central, à eau ou à 
vapeur, des installations d'extincteurs automatiques à 
eau (sprinklers),

- Des appareils raccordés à une conduite de distribution 
ou d'évacuation d'eau.

 Le gel :
- Aux appareils fixes à effet d'eau, de vapeur ou de 
chauffage,

- Aux conduites non souterraines.
Lorsqu'il a une intensité anormale telle qu’il endommage 
un certain nombre d'installations de distribution d'eau à 
l'intérieur de bâtiments normalement chauffés, conçues 
et installées selon les règles de l'art, dans la commune du 
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, ou 
lorsque, bien qu'ayant une intensité anormale, il survient 
de façon concomitante à un événement soudain et 
imprévu qui le rend dommageable.
Ce qui est exclu :
Outre les exclusions prévues par les Conditions 
Générales, la Compagnie ne garantit pas :
 Les dommages provoqués par les glissements et 

les affaissements de terrains.
 Les coûts de l'eau perdue ainsi que les excédents de 

consommation du fait d'une fuite d’eau.
 Les dommages provenant du ruissellement des 

eaux provenant de cours, de jardins, voies 
publiques ou privées, les entrées d'eaux par portes, 
fenêtres, soupiraux, lucarnes, conduites de fumée, 
gaines d'aérations ou ventilation.

 Les dommages dus à l'humidité naturelle des 
locaux, la condensation, la buée.

 La réparation des toitures, terrasses, balcons et 
ciels vitrés.

 Les frais de dégorgement, de réparation ou de
remplacement de tout appareil ou dispositif d'eau, 
faisant partie des biens assurés.

 Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou 
de réparation.

 Les infiltrations à travers les façades.
 Les dommages aux espèces, titres et valeurs.
 Les dommages aux biens mobiliers situés dans les

dépendances.
 Les travaux d'étanchéité.
 Les dommages consécutifs à une entrée d'eau par 

les gaines d'aération, de ventilation et les conduits 
de fumée.

 Les dommages causés par les hydrocarbures et par 
les liquides frigorigènes.

 Les dommages causés aux marchandises et 
matières premières placées à raz du sol et/ou du 
plancher ou surélevées à moins de DIX centimètres 
de ceux-ci.

 Les dommages provoqués par le gel aux conduites,
appareils et installations hydrauliques situés à 
l'extérieur des locaux.

 L’explosion des chaudières ou des moteurs sous 
l'action des eaux.

 Les conduites enterrées, toutefois, 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.

3 - LES MESURES DE PRÉVENTION
Dans la mesure où les installations sont sous le 
contrôle de l'assuré, il doit :
 En cas d'inoccupation totale ou partielle des locaux 

pendant plus de trois jours, interrompre la circulation 
d'eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la 
partie inhabitée.

 De manière générale et surtout pendant les périodes de 
grands froids et de gel, si les locaux ne sont pas chauffés :
- Vidanger les installations de chauffage central non 
pourvu d'antigel ;

- Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites 
et réservoirs.

 Maintenir les toitures en bon état d'entretien.
 Placer les marchandises sur des surfaces d’appui 

situées à 10 cm au moins de la surface du sol.
La garantie de la Compagnie ne sera pas engagée en cas 
d'accident qui surviendrait à la suite de l'inexécution des 
dispositions ci-dessus mentionnées et celles prévues aux 
Conditions Générales, à moins que l'Assuré ne prouve que 
cette inexécution est sans relation avec les dommages.
L'Assuré doit également :
 Veiller à ce que les installations d'eau dont il a la charge 

soient toujours tenues en bon état de fonctionnement 
et d'entretien ;

 Faire exécuter sans retard, spécialement à la suite d'un
sinistre, les travaux de réparation nécessaires.

En cas de sinistre provoqué par l’inobservation de 
ces dernières prescriptions, la Compagnie a droit à 
une indemnité proportionnelle au préjudice qui en 
résulte pour elle.
B - FRAIS - GARANTIES & RESPONSABILITÉS COMPLÉ-
MENTAIRES
La Compagnie peut garantir, sous réserve de stipula-
tions expresses et limitations de capitaux et fran-
chises dans les Conditions Particulières et moy-
ennant le paiement d'une surprime, les extensions 
de garantie suivantes :

1 - LES GARANTIES
a - Infiltrations accidentelles à travers toitures, ciels 
vitrés et terrasses
Elles correspondent aux infiltrations accidentelles d'eau à 
travers les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons 
couvrants, provoquées par la pluie, la neige ou la grêle.
b - Refoulement des égouts
Il correspond à l'engorgement et au refoulement des 
égouts et des conduites enterrées à l'intérieur des locaux 
assurés.
2 - LES FRAIS ET HONORAIRES
a - La perte d’usage
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire occupant, à la 
perte de la valeur locative de tout ou partie des locaux 
sinistrés que l’assuré ne pouvait temporairement utiliser.
b - Perte de loyers
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire de ses locaux 
et qu'il en donne tout ou partie en location, au montant 
des loyers dont il serait privé pour le temps nécessaire à la 
remise en état des locaux sinistrés.
c - Les frais de recherche de fuites
Sont garantis les frais que l'assuré a engagés pour la 
recherche de fuites à l'intérieur des bâtiments assurés, 
ayant causé un dégât des eaux couvert par le contrat et à 
la remise en état des biens immobiliers détériorés par les 
travaux de recherche, à l'exclusion des conduites et appa-
reils eux-mêmes.
d - Les frais de déplacement et réinstallation
Il s’agit :
 Des frais de garde-meubles (transport compris), de 

déplacement et de réinstallation des objets garantis au 
contrat ;

 Eventuellement du loyer ou de l'indemnité d'occupation
que l'assuré aurait exposés pour se réinstaller temporai-
rement dans des conditions identiques, déduction faite 
de l'indemnité perte d'usage ou de loyers.

e - Les frais de déblais et de démolition
Ils correspondent aux frais de déblais, de démolition, de 
transport et d'enlèvement des décombres à la suite d'un 
sinistre garanti.
f - Honoraires d’expert
Ils correspondent aux frais que l'assuré a exposés pour 
rémunérer l'expert qu'il aurait choisi en cas de sinistre. 
Ces frais ne pouvant excéder la somme effectivement 
payée à l'expert.

G - Les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d’étude et de contrôle technique
Il s'agit des honoraires de l'un ou de plusieurs corps de 
métiers ou d'organismes ci désignés et dont l'interven-
tion serait nécessaire, à dire d'expert à la reconstitution 
ou à la réparation des biens sinistrés.
H - Les pertes indirectes
La Compagnie garantit contre les pertes indirectes que 
l'assuré est amené à supporter à la suite d'un sinistre 
garanti ayant causé aux biens mobiliers assurés des dom-
mages couverts par le présent contrat.
Les pertes indirectes ne peuvent servir à compenser 
la vétusté des biens mobiliers.
Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux 
risques de responsabilité, aux garanties des 
accidents d'origine interne aux appareils élec-
triques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur 
les toitures.
i - Les frais de reconstitution des archives (moules, 
modèles et supports d’information)
Sont considérés comme archives dans la mesure où ils 
existent dans l'établissement assuré :
 Les documents relatifs à la profession de l'assuré, les 

dessins, modèles, moules, documents techniques
 Les documents microfilmés et les microfilms eux-mêmes
À l’exclusion des effets de commerce, cartes 
perforées, mémoires externes, disques et archives 
magnétiques des ordinateurs, calculatrices et 
ensembles électroniques.
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents 
et celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiées.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
j - Frais de clôture provisoire et /ou de gardiennage
La Compagnie garantit également les frais de gardien-
nage et/ou de clôture provisoire engagés, suite à un sinis-
tre garanti.
3 - LES RESPONSABILITÉS
a - Recours du ou des propriétaire(s)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité Civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
du propriétaire, pour les dommages matériels subis par 
les bâtiments assurés et résultant :
 D'un dégât des eaux.

La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
 À la perte des loyers des locaux que l'assuré louait, et 

ceux de ses co-locataires dont se trouve privé le 
propriétaire.

 À la perte d'usage des locaux occupés par le 
propriétaire, pendant la période nécessaire, à dire 
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Cette garantie est accordée à concurrence du montant 
indiqué au tableau des garanties en annexe
b - Recours du ou des locataire(s)
Est garanti le recours de ses locataires, à la suite de 
dommages causés à leurs biens mobiliers, lorsqu'ils 
résultent d'un vice de construction ou du défaut d'entre-
tien de ses locaux ayant provoqué :
 Un dégât des eaux
La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
c - Recours des voisins et des tiers
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels 
provenant des biens assurés ou de ses locaux et résultant 
d'un dégâts des eaux.
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« Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 port-
ant Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application. »

DÉFINITIONS

Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de dom-
mages corporels, matériels et immatériels.
Agencements - Embellissements
Il s'agit des aménagements immobiliers ou mobiliers, y 
compris revêtements de sol, de mur et de plafond que 
l'assuré a exécutés à ses frais, repris avec un bail en cours 
ou en fin de bail et dont il est propriétaire.
Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou 
l'expiration d'une ou plusieurs garanties ne coïncide pas 
avec une date d'échéance, la période d'assurance sera 
considérée comme la période comprise soit entre la date 
d'effet et l'échéance annuelle suivante, soit entre la 
dernière échéance annuelle et la date d'expiration.
Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt 
de laquelle repose l'assurance.
Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
Bâtiments
Il s'agit des locaux désignés aux Conditions Particulières, 
dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels il exerce ses 
activités, ainsi que leurs dépendan es et les installations 
qui ne peuvent en être détachées.
Si l'assuré est co-propriétaire, la garantie ne porte que sur 
la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la 
co-propriété.
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.
Déclaration
Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un 
fait ou d'un acte.
Dépendances
Il s'agit des locaux commerciaux annexes, construits et 
couverts en matériaux durs, à usage le plus souvent de 
réserves, sans communication avec le risque principal, 
attenants ou situés à proximité immédiate de ce dernier 
mais restant sous la surveillance quotidienne de l’assuré.

Ces locaux pourront bénéficier de la garantie vol si :
 Ils sont entièrement clos
Toutes les portes sont métalliques ou en bois plein, 

munies de deux serrures dont l'une au moins de sûreté
Toutes les autres ouvertures (fenêtres, vasistas…) sont 

protégées par des volets métalliques ou en bois plein 
efficacement maintenus de l'intérieur, des grilles 
scellées ou des barreaux espacés de 12 cm au plus.

Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d'un préjudice 
et/ou de déterminer les causes et les circonstances d'un 
sinistre.
Subrogation légale
Substitution de l'assureur dans les droits et actions de 
l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujo-
urs à la charge de l'assuré.
Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d'un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
conditions du contrat.
Marchandises
C'est à dire tous objets appartenant à l'assuré ou dont il a 
la garde, destinés à être vendus ou transformés (matières 
premières, produits semi-finis, produits finis) ainsi que les 
approvisionnements et les emballages se rapportant à sa 
profession.
Matériels
C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines 
appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour 
les besoins de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou 
immeubles, les équipements à usage professionnel, 
commercial, ou industriel.
Objets confiés
Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur 
lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le 
cadre de ses activités professionnelles indiquées aux 
Conditions Particulières.
Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prescription
Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un 
délai déterminé.

Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie 
de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge 
le risque.
Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet événement.
Sinistre
Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur
La personne physique ou morale qui signe le contrat et 
s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat.
Tiers
Il s'agit de toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré 
au sens défini ci-avant.
Le contrat ne considère pas comme tiers :
Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur 

service,
Si l'assuré est une personne morale : les représentants 

légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Vétusté
C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un 
coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de 
l'état d'entretien.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Votre contrat d'assurance est CONCLU ENTRE :
Vous, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le 

contrat.
Nous, Allianz Maroc, appartenant au Groupe  Allianz 

Financial Services, désignés aux Conditions Particulières.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de

déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l'occasion d’un 
sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.

CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les
garanties que vous avez choisies et l'étendue des 
risques que nous couvrons et font partie intégrante des 
Conditions Générales.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à 
la situation et aux besoins de l'assuré. Elles spécifient la 
nature, l'importance et la date d'effet des garanties 
accordées.

1 - TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s'exercent exclusivement aux 
lieux indiqués dans les Conditions Particulières.
2 - FORMATION , DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
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 Compag-
nie et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscrip-
teur et la Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expira-
tion d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours 
à compter de la date d'effet du contrat, moyennant préa-
vis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 

par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat ;

- Pour la Compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle 
doit être rédigée en caractères très apparents et ensuite 
rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n'est 
pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat 
est réputé souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d'année en année, sauf dénoncia-
tion par l'une ou l'autre des parties trente (30) jours au 
moins avant l'échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la 
date d'échéance et du montant dont il est redevable 
quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
3 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions 
Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d'avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
À défaut de paiement d’une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécu-
tion du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 
garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non 
paiement de l'une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu'à l’expiration de la période restante de 
l'année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, 
dans tous les cas, portable après la mise en demeure de 
l'assuré. La mise en demeure résulte de l'envoi d'une 
lettre qui doit rappeler le montant, la date d'échéance de 
la prime et reproduire l'article 21 de la loi 17-99 portant 
Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné 
ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à 
midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur 
ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en 
cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension 
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de 
recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deux-
ième 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 accompag-
née 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'expi-
ration du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
4 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande du Souscripteur
 En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particu-

lières, si l'assureur refuse de réduire la prime en 
conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée).

 En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, 
d'un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie
 En cas de non paiement des primes (articles 21, 22 et 23 

de la loi n° 17-99 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, dans ce cas l'assuré a le droit de résilier 
les autres contrats qu'il aurait souscrits avec l'Assureur. 
Cette résiliation ne peut prendre effet que dans un délai 
de trente (30) jours à dater de la réception de la notifica-
tion par le Souscripteur (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, des héritiers ou des acquéreurs
 En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 

l'Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation des biens 

assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
d - Résiliation de plein droit
 En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de 
plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publi-
cation de l'arrêté portant retrait d'agrément au Bulletin 
Officiel ;

 En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 
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 des biens assurés 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

À l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, au cours d'une période d'assurance, la 
portion de prime afférente à la fraction de cette période 
postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Compag-
nie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été 
perçue d'avance.

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscrip-
teur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au 
dernier domicile connu de celui-ci.
5 - SUSPENSION
a - Suspension par accord des parties
En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;
b - Suspension à l'initiative de l'assureur
En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
c - Suspension de plein droit
En cas de réquisition de l'usage du bien assuré (article 34 
de la loi n° 17-99 précitée) ;
6 - DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi d'après vos déclarations et la prime 
d'assurance est fixée en conséquence.
À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous 
peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la 
Compagnie toutes les circonstances connues de lui 
pouvant permettre l’appréciation des risques.
 À la souscription :

- La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation 
géographique des risques assurés,

- La qualité en laquelle il agit,
- Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée 
contre un responsable ou garant,

- S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un 
contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été 
résilié au cours des trois années qui précèdent.

 En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l'Assuré doit 
déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
- Toute modification de l'une des circonstances 
spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le 
risque assuré.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à l'aggravation 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 modifica-
tion.
Dans l'un et l'autre cas, 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 
Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion 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 mani-
festé son consentement au maintien de l'assurance, 
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous 
pouvez demander une réduction de prime.
La réduction portera sur la prime (article 25 de la loi n° 
17-99 précitée).
En cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l'Assuré, quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion 
pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre, le contrat d'assurance 
est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à 
la Compagnie, qui a le droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et 
intérêts.
La mauvaise foi de l'assuré est réputée établie, notam-
ment lorsqu'il a trompé sciemment la Compagnie en vue 
de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui lui est applica-
ble.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré 
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de main-
tenir le contrat moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 
après notification adressée à l'assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour 
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
En cas de transfert de propriété, par suite de décès de 
l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, 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'Assureur à 
titre d'indemnité.
8 - AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré 
doit immédiatement en faire la déclaration, faire 
connaître les noms des autres assureurs et indiquer les 
sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, 
cela entraînera la nullité du Contrat et la réclamation 
de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans 
fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu'à titre de 
complément pour garantir l'assuré des conséquences 
d’une insuffisance ou d'une absence de garantie, et 
seulement dans les limites de cette insuffisance ou de 
cette absence de garantie.
9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les 
mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences 
du sinistre, préserver les objets non atteints et faire 
découvrir tous responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 
cinq jours après sa survenance, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie de cette dernière.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social ou 
spécial de la Compagnie ou à l’agence dont dépend 
le contrat.
L'assuré doit en outre :
- Indiquer à l'assureur, le numéro de la police ou du

certificat d'assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant approxi-
matif des dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d’assurances ;

Et si possible :
- Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession de la ou des victimes ;
- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 

publique et l’établissement d’un procès verbal ;

- Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages 
et si possible des témoins.

L'assuré est tenu de :
- Fournir à l'assureur, dans les 15 jours de la date du

sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.

- Transmettre à l'assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d'engager une responsabilité garan-
tie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues au 4ème et 5ème alinéa ou ne s'en acquitte pas dans 
les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportion-
nelle au dommage que ce manquement ou ce retard lui 
a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.
Règlement des sinistres - Procédures et transactions
- Par le présent contrat, l'assuré donne à la compagnie, 

dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu'il 
s'engage à lui renouveler sur demande, à l'effet de pour-
suivre en son nom toute procédure judiciaire.

- En cas d'action exercée contre l'assuré devant les
juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la 
garantie, assume sa défense et dirige le procès.

- En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si 
la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, la com-
pagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de 
s'y associer.

La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu'un procès civil est intenté à l'assuré, celui-ci 
s'oblige à donner pouvoir à l'avocat désigné par la         
Compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l'avocat de son choix.
Si, en cas d'action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l'assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la com-
pagnie jusqu'à concurrence des débours qu'elle a 
engagés pour prouver que la demande n'était pas 
fondée. L'assuré doit céder ce montant à la Compagnie.
10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune trans-
action intervenant en dehors de l’Assureur ne lui seront 

opposables. Toutefois, n’est pas considéré comme une 
reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matéri-
el, 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 l'Assureur 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 respons-
able est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renoncia-
tion, exercer son recours dans la limite de cette assur-
ance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subro-
gation 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).
La Compagnie n'a aucun recours contre les conjoints, 
ascendants, descendants, alliés en ligne directe, 
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et 
généralement toute personne vivant habituelle-
ment au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance 
commise par une de ces personnes.
12 - LITIGE ET ARBITRAGE
En cas de différend, les parties déclarent s'en rapporter à 
la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune 
d'elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoin-
dront un troisième pour les départager. À défaut 
d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur 
simple requête de la partie la plus diligente par le Prési-
dent de la Juridiction compétente.
L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera 
obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles 
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié 
ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.
Tant que l'expertise, le cas échéant, n'a pas été faite, les 
parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.
13 - EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une 
expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous 
réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 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 
expert, la désignation sera effectuée par le Président du 
Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nom-
ination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l'autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance 
pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire 
du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomina-
tion, s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des 
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit 
de faire courir les intérêts par sommation ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; si elle n'est pas 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 
procéder judiciairement.
14 - RÈGLES D’INDEMNISATION
Principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 
réelles ou de celles dont il est responsable dans la limite 
du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières.
Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être 
considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens 
pour lesquels l'assuré demande indemnisation, ni 
comme preuve de l'existence de ces biens. L’assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et 
par tous documents en sa possession, l'existence et la 
valeur de ces biens au moment du sinistre ainsi que 
l'importance des dommages.
Comment sont estimés les biens de l'assuré ?
Les bâtiments
Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fonda-
tions, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d'après leur valeur réelle, au coût de reconstruction au 
jour du sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain 
d’autrui, l'indemnité, vous est versée au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux en cas de reconstruction entre-
prise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la 
clôture de l'expertise.En cas de non reconstruction, s'il 
résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que 
l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé 
par le propriétaire du sol de tout ou partie des construc-

tions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au 
bail de cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, 
l'assuré n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux 
évalués comme matériaux de démolition.
Le mobilier
Le mobilier est estimé d'après sa valeur de remplacement 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les archives
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle des dossiers, archives et documents et 
celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiés.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
Le matériel professionnel
Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au 
jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement 
identique, taxes et frais de transport et d'installation 
inclus.
Les matières premières, denrées et marchandises
Les matières premières, denrées et marchandises 
assurées sont évaluées au prix d'achat, calculé au dernier 
cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu des frais 
de transport.
Les produits finis, semi-finis et en cours de 
fabrication
Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, 
sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix des 
matières premières et produits utilisés pour leur fabrica-
tion, majoré des frais de fabrication et d’une part propor-
tionnelle des frais généraux (à l’exclusion des frais de 
distribution).
15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la 
valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effec-
tivement garantie selon les Conditions Particulières, 
l'Assuré est considéré comme son propre assureur et 
supporte une part proportionnelle des dommages en 
vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.
Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas 
aux assurances suivantes :
 Les frais de déplacement et de remplacement ;
 Le remboursement des honoraires d'expert ;
 Les frais de démolition et de déblaiement ;
 Les frais de reconstitution d'archives et de médias ;

 La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard 
du propriétaire pour le trouble de jouissance et la 
responsabilité "perte de loyers" ;

 La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires ;
 La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers ;
 Les garanties au premier risque.
16 - PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À 
DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ
La procédure judiciaire
En cas d'action mettant en cause une responsabilité 
assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou adminis-
tratives,
 Faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le 

procès et d'exercer toutes voies de recours.
Devant les juridictions pénales,
 Faculté avec l'accord de l'assuré de diriger sa défense 

sur le plan pénal ou de s'y associer, si la ou les victimes 
n'ont pas été désintéressées. À défaut de cet accord, 
nous pouvons néanmoins assumer la défense des 
intérêts civils de l'assuré. Nous pouvons également 
exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le 
pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal n'est plus en 
jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer 
qu'avec l'accord de l'assuré.

La transaction
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
de procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés (Paragraphe 9 : sauvegarde des droits 
de l'Assureur).
En cas de sinistre causant à la fois des dommages corpo-
rels et matériels, nos engagements ne pourront excéder 
par sinistre et par année d'assurance le montant de la 
garantie dommages corporels.
Lorsqu'il est stipulé dans le contrat que d'autres garanties 
interviennent en complément de celles que nous accor-
dons, la somme correspondant au montant de la garantie 
dommages corporels, est réduite du montant des 
sommes garanties par les autres assurances.
Les frais de procès
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-in-
térêts auxquels l'assuré est condamné sont d’un montant 
supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte 
ces frais dans la proportion de l'indemnité à sa charge.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs 
ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l'assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve à 
sa place.
17 - PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Dans quel délai l'assuré sera t'il indemnisé ?
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours 
à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur 
le préjudice que l'assuré a subi.
18 - COASSURANCE
Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris 
la société apéritrice, garantit l'assuré contre les dommag-
es dont la couverture est stipulée aux Conventions 
Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa 
participation indiquée aux Conditions Particulières.
- Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa 

quittance et procédera à son encaissement.
- Toute modification dans le risque devra être notifiée tant 

à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux 
autres Coassureurs.

- Les déclarations de sinistre devront être adressées à la 
Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les 
autres coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instru-
ire les sinistres, engager et suivre toute procédure.

- Chaque Coassureur paiera la part d'indemnité lui 
incombant.

En cas de résiliation du contrat par l'assuré, la notification 
pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui 
pourra valablement résilier le contrat au nom et pour le 
compte de l’ensemble des Coassureurs.
Non solidarité des coassureurs
Les assureurs membres de la coassurance, y compris la 
société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour 
l'exécution de leurs obligations découlant du contrat qu'il 
s'agisse :
•Du versement des indemnités dues ;
ou
•De toute opération de gestion du contrat.
19 - DISPOSITIONS DIVERSES
a - Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont pres-
crites 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.
b - 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
c - Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'inter-
prétation, l'exécution ou la terminaison du présent 
contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu’aux procédures en référé 
introduites même en dehors de toute action au fond.
20 - SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Com-
pagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à 
compter de la date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre 
recommandée avec accusé de réception l’informant que 
si le contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie 
dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir 
de la date de réception de ladite lettre, le contrat sera 
considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la 
garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d'établisse-
ment du contrat.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Outre les exclusions mentionnées pour chaque 
garantie dans les Conventions Spéciales, le présent 
contrat ne garantit pas :
 Les dommages intentionnellement causés ou 

provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.
 Les dommages ou l'aggravation des dommages 

causés par :
- Les armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l'atome,

- Les effets directs ou indirects d'irradiation,
d'explosion, de dégagement de chaleur, provenant 
de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets 
de radiations provoquées par l'accélération 
artificielle de particules.

 Les sanctions pénales et leurs conséquences, les 
amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.

 Les dommages occasionnés par la guerre civile ou 
étrangère.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions
Particulières, les dommages occasionnés par les 
inondations, tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les raz de marée et autres catastro-
phes naturelles.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions                
Particulières, les dommages occasionnés par les 
émeutes et les mouvements populaires.

 Les dommages occasionnés par les actes de
terrorisme et de sabotage.

CONVENTIONS SPÉCIALES
Sous réserve des exclusions d’assurance et des 
limitations de garantie et franchises stipulées 
ci-après, Alianz    Assurances Maroc, ci-après dénom-
mée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis et expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat.
A - GARANTIE DE BASE
1- LES BIENS GARANTIS
a - Les bâtiments ou locaux professionnels
Il s'agit du ou des bâtiments, leurs annexes et dépendanc-
es dont l'adresse figure aux Conditions Particulières, ainsi 
que tous les aménagements et installations qui leur sont 
intégrés, tels que : installations de chauffage, climatisa-
tion, ascenseurs, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds.
b - Le matériel
Tous objets, mobiliers, instruments, outillage, machines, 
matériels et équipement utilisés pour les besoins de la 
profession de l'assuré et se trouvant dans les locaux 
assurés.
c - Les marchandises
Tous objets destinés à être transformés ou vendus 
(matières premières, produits semi-ouvrés, produits 
finis), ainsi que les approvisionnements et les emballages 
se rapportant à la profession de l'assuré et se trouvant 
dans les locaux assurés.
d - Les biens et effets vestimentaires du personnel de 
l’assuré
Dans les mêmes conditions que le matériel et les march-
andises assurés.
2 - LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
Ce que nous garantissons
Sont garantis les dommages matériels directs causés 
accidentellement aux biens assurés par :
 Les fuites, ruptures, débordements et infiltrations

provenant :
- Des conduites non enterrées d'adduction, de
distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, 
ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières,

- Des installations de chauffage central, à eau ou à 
vapeur, des installations d'extincteurs automatiques à 
eau (sprinklers),

- Des appareils raccordés à une conduite de distribution 
ou d'évacuation d'eau.

 Le gel :
- Aux appareils fixes à effet d'eau, de vapeur ou de 
chauffage,

- Aux conduites non souterraines.
Lorsqu'il a une intensité anormale telle qu’il endommage 
un certain nombre d'installations de distribution d'eau à 
l'intérieur de bâtiments normalement chauffés, conçues 
et installées selon les règles de l'art, dans la commune du 
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, ou 
lorsque, bien qu'ayant une intensité anormale, il survient 
de façon concomitante à un événement soudain et 
imprévu qui le rend dommageable.
Ce qui est exclu :
Outre les exclusions prévues par les Conditions 
Générales, la Compagnie ne garantit pas :
 Les dommages provoqués par les glissements et 

les affaissements de terrains.
 Les coûts de l'eau perdue ainsi que les excédents de 

consommation du fait d'une fuite d’eau.
 Les dommages provenant du ruissellement des 

eaux provenant de cours, de jardins, voies 
publiques ou privées, les entrées d'eaux par portes, 
fenêtres, soupiraux, lucarnes, conduites de fumée, 
gaines d'aérations ou ventilation.

 Les dommages dus à l'humidité naturelle des 
locaux, la condensation, la buée.

 La réparation des toitures, terrasses, balcons et 
ciels vitrés.

 Les frais de dégorgement, de réparation ou de
remplacement de tout appareil ou dispositif d'eau, 
faisant partie des biens assurés.

 Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou 
de réparation.

 Les infiltrations à travers les façades.
 Les dommages aux espèces, titres et valeurs.
 Les dommages aux biens mobiliers situés dans les

dépendances.
 Les travaux d'étanchéité.
 Les dommages consécutifs à une entrée d'eau par 

les gaines d'aération, de ventilation et les conduits 
de fumée.

 Les dommages causés par les hydrocarbures et par 
les liquides frigorigènes.

 Les dommages causés aux marchandises et 
matières premières placées à raz du sol et/ou du 
plancher ou surélevées à moins de DIX centimètres 
de ceux-ci.

 Les dommages provoqués par le gel aux conduites,
appareils et installations hydrauliques situés à 
l'extérieur des locaux.

 L’explosion des chaudières ou des moteurs sous 
l'action des eaux.

 Les conduites enterrées, toutefois, 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.

3 - LES MESURES DE PRÉVENTION
Dans la mesure où les installations sont sous le 
contrôle de l'assuré, il doit :
 En cas d'inoccupation totale ou partielle des locaux 

pendant plus de trois jours, interrompre la circulation 
d'eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la 
partie inhabitée.

 De manière générale et surtout pendant les périodes de 
grands froids et de gel, si les locaux ne sont pas chauffés :
- Vidanger les installations de chauffage central non 
pourvu d'antigel ;

- Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites 
et réservoirs.

 Maintenir les toitures en bon état d'entretien.
 Placer les marchandises sur des surfaces d’appui 

situées à 10 cm au moins de la surface du sol.
La garantie de la Compagnie ne sera pas engagée en cas 
d'accident qui surviendrait à la suite de l'inexécution des 
dispositions ci-dessus mentionnées et celles prévues aux 
Conditions Générales, à moins que l'Assuré ne prouve que 
cette inexécution est sans relation avec les dommages.
L'Assuré doit également :
 Veiller à ce que les installations d'eau dont il a la charge 

soient toujours tenues en bon état de fonctionnement 
et d'entretien ;

 Faire exécuter sans retard, spécialement à la suite d'un
sinistre, les travaux de réparation nécessaires.

En cas de sinistre provoqué par l’inobservation de 
ces dernières prescriptions, la Compagnie a droit à 
une indemnité proportionnelle au préjudice qui en 
résulte pour elle.
B - FRAIS - GARANTIES & RESPONSABILITÉS COMPLÉ-
MENTAIRES
La Compagnie peut garantir, sous réserve de stipula-
tions expresses et limitations de capitaux et fran-
chises dans les Conditions Particulières et moy-
ennant le paiement d'une surprime, les extensions 
de garantie suivantes :

1 - LES GARANTIES
a - Infiltrations accidentelles à travers toitures, ciels 
vitrés et terrasses
Elles correspondent aux infiltrations accidentelles d'eau à 
travers les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons 
couvrants, provoquées par la pluie, la neige ou la grêle.
b - Refoulement des égouts
Il correspond à l'engorgement et au refoulement des 
égouts et des conduites enterrées à l'intérieur des locaux 
assurés.
2 - LES FRAIS ET HONORAIRES
a - La perte d’usage
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire occupant, à la 
perte de la valeur locative de tout ou partie des locaux 
sinistrés que l’assuré ne pouvait temporairement utiliser.
b - Perte de loyers
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire de ses locaux 
et qu'il en donne tout ou partie en location, au montant 
des loyers dont il serait privé pour le temps nécessaire à la 
remise en état des locaux sinistrés.
c - Les frais de recherche de fuites
Sont garantis les frais que l'assuré a engagés pour la 
recherche de fuites à l'intérieur des bâtiments assurés, 
ayant causé un dégât des eaux couvert par le contrat et à 
la remise en état des biens immobiliers détériorés par les 
travaux de recherche, à l'exclusion des conduites et appa-
reils eux-mêmes.
d - Les frais de déplacement et réinstallation
Il s’agit :
 Des frais de garde-meubles (transport compris), de 

déplacement et de réinstallation des objets garantis au 
contrat ;

 Eventuellement du loyer ou de l'indemnité d'occupation
que l'assuré aurait exposés pour se réinstaller temporai-
rement dans des conditions identiques, déduction faite 
de l'indemnité perte d'usage ou de loyers.

e - Les frais de déblais et de démolition
Ils correspondent aux frais de déblais, de démolition, de 
transport et d'enlèvement des décombres à la suite d'un 
sinistre garanti.
f - Honoraires d’expert
Ils correspondent aux frais que l'assuré a exposés pour 
rémunérer l'expert qu'il aurait choisi en cas de sinistre. 
Ces frais ne pouvant excéder la somme effectivement 
payée à l'expert.

G - Les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d’étude et de contrôle technique
Il s'agit des honoraires de l'un ou de plusieurs corps de 
métiers ou d'organismes ci désignés et dont l'interven-
tion serait nécessaire, à dire d'expert à la reconstitution 
ou à la réparation des biens sinistrés.
H - Les pertes indirectes
La Compagnie garantit contre les pertes indirectes que 
l'assuré est amené à supporter à la suite d'un sinistre 
garanti ayant causé aux biens mobiliers assurés des dom-
mages couverts par le présent contrat.
Les pertes indirectes ne peuvent servir à compenser 
la vétusté des biens mobiliers.
Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux 
risques de responsabilité, aux garanties des 
accidents d'origine interne aux appareils élec-
triques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur 
les toitures.
i - Les frais de reconstitution des archives (moules, 
modèles et supports d’information)
Sont considérés comme archives dans la mesure où ils 
existent dans l'établissement assuré :
 Les documents relatifs à la profession de l'assuré, les 

dessins, modèles, moules, documents techniques
 Les documents microfilmés et les microfilms eux-mêmes
À l’exclusion des effets de commerce, cartes 
perforées, mémoires externes, disques et archives 
magnétiques des ordinateurs, calculatrices et 
ensembles électroniques.
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents 
et celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiées.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
j - Frais de clôture provisoire et /ou de gardiennage
La Compagnie garantit également les frais de gardien-
nage et/ou de clôture provisoire engagés, suite à un sinis-
tre garanti.
3 - LES RESPONSABILITÉS
a - Recours du ou des propriétaire(s)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité Civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
du propriétaire, pour les dommages matériels subis par 
les bâtiments assurés et résultant :
 D'un dégât des eaux.

La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
 À la perte des loyers des locaux que l'assuré louait, et 

ceux de ses co-locataires dont se trouve privé le 
propriétaire.

 À la perte d'usage des locaux occupés par le 
propriétaire, pendant la période nécessaire, à dire 
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Cette garantie est accordée à concurrence du montant 
indiqué au tableau des garanties en annexe
b - Recours du ou des locataire(s)
Est garanti le recours de ses locataires, à la suite de 
dommages causés à leurs biens mobiliers, lorsqu'ils 
résultent d'un vice de construction ou du défaut d'entre-
tien de ses locaux ayant provoqué :
 Un dégât des eaux
La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
c - Recours des voisins et des tiers
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels 
provenant des biens assurés ou de ses locaux et résultant 
d'un dégâts des eaux.



« Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 port-
ant Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application. »

DÉFINITIONS

Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de dom-
mages corporels, matériels et immatériels.
Agencements - Embellissements
Il s'agit des aménagements immobiliers ou mobiliers, y 
compris revêtements de sol, de mur et de plafond que 
l'assuré a exécutés à ses frais, repris avec un bail en cours 
ou en fin de bail et dont il est propriétaire.
Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou 
l'expiration d'une ou plusieurs garanties ne coïncide pas 
avec une date d'échéance, la période d'assurance sera 
considérée comme la période comprise soit entre la date 
d'effet et l'échéance annuelle suivante, soit entre la 
dernière échéance annuelle et la date d'expiration.
Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt 
de laquelle repose l'assurance.
Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
Bâtiments
Il s'agit des locaux désignés aux Conditions Particulières, 
dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels il exerce ses 
activités, ainsi que leurs dépendan es et les installations 
qui ne peuvent en être détachées.
Si l'assuré est co-propriétaire, la garantie ne porte que sur 
la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la 
co-propriété.
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.
Déclaration
Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un 
fait ou d'un acte.
Dépendances
Il s'agit des locaux commerciaux annexes, construits et 
couverts en matériaux durs, à usage le plus souvent de 
réserves, sans communication avec le risque principal, 
attenants ou situés à proximité immédiate de ce dernier 
mais restant sous la surveillance quotidienne de l’assuré.

Ces locaux pourront bénéficier de la garantie vol si :
 Ils sont entièrement clos
Toutes les portes sont métalliques ou en bois plein, 

munies de deux serrures dont l'une au moins de sûreté
Toutes les autres ouvertures (fenêtres, vasistas…) sont 

protégées par des volets métalliques ou en bois plein 
efficacement maintenus de l'intérieur, des grilles 
scellées ou des barreaux espacés de 12 cm au plus.

Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d'un préjudice 
et/ou de déterminer les causes et les circonstances d'un 
sinistre.
Subrogation légale
Substitution de l'assureur dans les droits et actions de 
l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujo-
urs à la charge de l'assuré.
Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d'un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
conditions du contrat.
Marchandises
C'est à dire tous objets appartenant à l'assuré ou dont il a 
la garde, destinés à être vendus ou transformés (matières 
premières, produits semi-finis, produits finis) ainsi que les 
approvisionnements et les emballages se rapportant à sa 
profession.
Matériels
C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines 
appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour 
les besoins de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou 
immeubles, les équipements à usage professionnel, 
commercial, ou industriel.
Objets confiés
Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur 
lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le 
cadre de ses activités professionnelles indiquées aux 
Conditions Particulières.
Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prescription
Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un 
délai déterminé.

Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie 
de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge 
le risque.
Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet événement.
Sinistre
Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur
La personne physique ou morale qui signe le contrat et 
s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat.
Tiers
Il s'agit de toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré 
au sens défini ci-avant.
Le contrat ne considère pas comme tiers :
Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur 

service,
Si l'assuré est une personne morale : les représentants 

légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Vétusté
C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un 
coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de 
l'état d'entretien.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Votre contrat d'assurance est CONCLU ENTRE :
Vous, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le 

contrat.
Nous, Allianz Maroc, appartenant au Groupe  Allianz 

Financial Services, désignés aux Conditions Particulières.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de

déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l'occasion d’un 
sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.

CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les
garanties que vous avez choisies et l'étendue des 
risques que nous couvrons et font partie intégrante des 
Conditions Générales.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à 
la situation et aux besoins de l'assuré. Elles spécifient la 
nature, l'importance et la date d'effet des garanties 
accordées.

1 - TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s'exercent exclusivement aux 
lieux indiqués dans les Conditions Particulières.
2 - FORMATION , DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
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 Compag-
nie et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscrip-
teur et la Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expira-
tion d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours 
à compter de la date d'effet du contrat, moyennant préa-
vis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 

par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat ;

- Pour la Compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle 
doit être rédigée en caractères très apparents et ensuite 
rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n'est 
pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat 
est réputé souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d'année en année, sauf dénoncia-
tion par l'une ou l'autre des parties trente (30) jours au 
moins avant l'échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la 
date d'échéance et du montant dont il est redevable 
quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
3 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions 
Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d'avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
À défaut de paiement d’une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécu-
tion du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 
garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non 
paiement de l'une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu'à l’expiration de la période restante de 
l'année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, 
dans tous les cas, portable après la mise en demeure de 
l'assuré. La mise en demeure résulte de l'envoi d'une 
lettre qui doit rappeler le montant, la date d'échéance de 
la prime et reproduire l'article 21 de la loi 17-99 portant 
Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné 
ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à 
midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur 
ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en 
cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension 
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de 
recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deux-
ième 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 accompag-
née 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'expi-
ration du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
4 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande du Souscripteur
 En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particu-

lières, si l'assureur refuse de réduire la prime en 
conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée).

 En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, 
d'un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie
 En cas de non paiement des primes (articles 21, 22 et 23 

de la loi n° 17-99 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, dans ce cas l'assuré a le droit de résilier 
les autres contrats qu'il aurait souscrits avec l'Assureur. 
Cette résiliation ne peut prendre effet que dans un délai 
de trente (30) jours à dater de la réception de la notifica-
tion par le Souscripteur (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, des héritiers ou des acquéreurs
 En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 

l'Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation des biens 

assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
d - Résiliation de plein droit
 En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de 
plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publi-
cation de l'arrêté portant retrait d'agrément au Bulletin 
Officiel ;

 En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 
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 des biens assurés 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

À l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, au cours d'une période d'assurance, la 
portion de prime afférente à la fraction de cette période 
postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Compag-
nie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été 
perçue d'avance.

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscrip-
teur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au 
dernier domicile connu de celui-ci.
5 - SUSPENSION
a - Suspension par accord des parties
En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;
b - Suspension à l'initiative de l'assureur
En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
c - Suspension de plein droit
En cas de réquisition de l'usage du bien assuré (article 34 
de la loi n° 17-99 précitée) ;
6 - DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi d'après vos déclarations et la prime 
d'assurance est fixée en conséquence.
À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous 
peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la 
Compagnie toutes les circonstances connues de lui 
pouvant permettre l’appréciation des risques.
 À la souscription :

- La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation 
géographique des risques assurés,

- La qualité en laquelle il agit,
- Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée 
contre un responsable ou garant,

- S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un 
contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été 
résilié au cours des trois années qui précèdent.

 En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l'Assuré doit 
déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
- Toute modification de l'une des circonstances 
spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le 
risque assuré.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à l'aggravation 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 modifica-
tion.
Dans l'un et l'autre cas, 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 
Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion 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 mani-
festé son consentement au maintien de l'assurance, 
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous 
pouvez demander une réduction de prime.
La réduction portera sur la prime (article 25 de la loi n° 
17-99 précitée).
En cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l'Assuré, quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion 
pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre, le contrat d'assurance 
est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à 
la Compagnie, qui a le droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et 
intérêts.
La mauvaise foi de l'assuré est réputée établie, notam-
ment lorsqu'il a trompé sciemment la Compagnie en vue 
de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui lui est applica-
ble.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré 
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de main-
tenir le contrat moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 
après notification adressée à l'assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour 
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
En cas de transfert de propriété, par suite de décès de 
l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, 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'Assureur à 
titre d'indemnité.
8 - AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré 
doit immédiatement en faire la déclaration, faire 
connaître les noms des autres assureurs et indiquer les 
sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, 
cela entraînera la nullité du Contrat et la réclamation 
de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans 
fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu'à titre de 
complément pour garantir l'assuré des conséquences 
d’une insuffisance ou d'une absence de garantie, et 
seulement dans les limites de cette insuffisance ou de 
cette absence de garantie.
9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les 
mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences 
du sinistre, préserver les objets non atteints et faire 
découvrir tous responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 
cinq jours après sa survenance, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie de cette dernière.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social ou 
spécial de la Compagnie ou à l’agence dont dépend 
le contrat.
L'assuré doit en outre :
- Indiquer à l'assureur, le numéro de la police ou du

certificat d'assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant approxi-
matif des dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d’assurances ;

Et si possible :
- Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession de la ou des victimes ;
- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 

publique et l’établissement d’un procès verbal ;

- Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages 
et si possible des témoins.

L'assuré est tenu de :
- Fournir à l'assureur, dans les 15 jours de la date du

sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.

- Transmettre à l'assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d'engager une responsabilité garan-
tie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues au 4ème et 5ème alinéa ou ne s'en acquitte pas dans 
les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportion-
nelle au dommage que ce manquement ou ce retard lui 
a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.
Règlement des sinistres - Procédures et transactions
- Par le présent contrat, l'assuré donne à la compagnie, 

dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu'il 
s'engage à lui renouveler sur demande, à l'effet de pour-
suivre en son nom toute procédure judiciaire.

- En cas d'action exercée contre l'assuré devant les
juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la 
garantie, assume sa défense et dirige le procès.

- En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si 
la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, la com-
pagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de 
s'y associer.

La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu'un procès civil est intenté à l'assuré, celui-ci 
s'oblige à donner pouvoir à l'avocat désigné par la         
Compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l'avocat de son choix.
Si, en cas d'action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l'assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la com-
pagnie jusqu'à concurrence des débours qu'elle a 
engagés pour prouver que la demande n'était pas 
fondée. L'assuré doit céder ce montant à la Compagnie.
10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune trans-
action intervenant en dehors de l’Assureur ne lui seront 

opposables. Toutefois, n’est pas considéré comme une 
reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matéri-
el, 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 l'Assureur 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 respons-
able est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renoncia-
tion, exercer son recours dans la limite de cette assur-
ance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subro-
gation 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).
La Compagnie n'a aucun recours contre les conjoints, 
ascendants, descendants, alliés en ligne directe, 
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et 
généralement toute personne vivant habituelle-
ment au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance 
commise par une de ces personnes.
12 - LITIGE ET ARBITRAGE
En cas de différend, les parties déclarent s'en rapporter à 
la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune 
d'elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoin-
dront un troisième pour les départager. À défaut 
d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur 
simple requête de la partie la plus diligente par le Prési-
dent de la Juridiction compétente.
L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera 
obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles 
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié 
ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.
Tant que l'expertise, le cas échéant, n'a pas été faite, les 
parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.
13 - EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une 
expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous 
réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 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 
expert, la désignation sera effectuée par le Président du 
Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nom-
ination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l'autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance 
pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire 
du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomina-
tion, s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des 
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit 
de faire courir les intérêts par sommation ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; si elle n'est pas 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 
procéder judiciairement.
14 - RÈGLES D’INDEMNISATION
Principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 
réelles ou de celles dont il est responsable dans la limite 
du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières.
Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être 
considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens 
pour lesquels l'assuré demande indemnisation, ni 
comme preuve de l'existence de ces biens. L’assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et 
par tous documents en sa possession, l'existence et la 
valeur de ces biens au moment du sinistre ainsi que 
l'importance des dommages.
Comment sont estimés les biens de l'assuré ?
Les bâtiments
Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fonda-
tions, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d'après leur valeur réelle, au coût de reconstruction au 
jour du sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain 
d’autrui, l'indemnité, vous est versée au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux en cas de reconstruction entre-
prise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la 
clôture de l'expertise.En cas de non reconstruction, s'il 
résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que 
l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé 
par le propriétaire du sol de tout ou partie des construc-

tions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au 
bail de cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, 
l'assuré n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux 
évalués comme matériaux de démolition.
Le mobilier
Le mobilier est estimé d'après sa valeur de remplacement 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les archives
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle des dossiers, archives et documents et 
celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiés.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
Le matériel professionnel
Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au 
jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement 
identique, taxes et frais de transport et d'installation 
inclus.
Les matières premières, denrées et marchandises
Les matières premières, denrées et marchandises 
assurées sont évaluées au prix d'achat, calculé au dernier 
cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu des frais 
de transport.
Les produits finis, semi-finis et en cours de 
fabrication
Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, 
sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix des 
matières premières et produits utilisés pour leur fabrica-
tion, majoré des frais de fabrication et d’une part propor-
tionnelle des frais généraux (à l’exclusion des frais de 
distribution).
15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la 
valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effec-
tivement garantie selon les Conditions Particulières, 
l'Assuré est considéré comme son propre assureur et 
supporte une part proportionnelle des dommages en 
vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.
Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas 
aux assurances suivantes :
 Les frais de déplacement et de remplacement ;
 Le remboursement des honoraires d'expert ;
 Les frais de démolition et de déblaiement ;
 Les frais de reconstitution d'archives et de médias ;

 La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard 
du propriétaire pour le trouble de jouissance et la 
responsabilité "perte de loyers" ;

 La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires ;
 La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers ;
 Les garanties au premier risque.
16 - PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À 
DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ
La procédure judiciaire
En cas d'action mettant en cause une responsabilité 
assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou adminis-
tratives,
 Faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le 

procès et d'exercer toutes voies de recours.
Devant les juridictions pénales,
 Faculté avec l'accord de l'assuré de diriger sa défense 

sur le plan pénal ou de s'y associer, si la ou les victimes 
n'ont pas été désintéressées. À défaut de cet accord, 
nous pouvons néanmoins assumer la défense des 
intérêts civils de l'assuré. Nous pouvons également 
exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le 
pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal n'est plus en 
jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer 
qu'avec l'accord de l'assuré.

La transaction
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
de procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés (Paragraphe 9 : sauvegarde des droits 
de l'Assureur).
En cas de sinistre causant à la fois des dommages corpo-
rels et matériels, nos engagements ne pourront excéder 
par sinistre et par année d'assurance le montant de la 
garantie dommages corporels.
Lorsqu'il est stipulé dans le contrat que d'autres garanties 
interviennent en complément de celles que nous accor-
dons, la somme correspondant au montant de la garantie 
dommages corporels, est réduite du montant des 
sommes garanties par les autres assurances.
Les frais de procès
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-in-
térêts auxquels l'assuré est condamné sont d’un montant 
supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte 
ces frais dans la proportion de l'indemnité à sa charge.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs 
ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l'assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve à 
sa place.
17 - PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Dans quel délai l'assuré sera t'il indemnisé ?
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours 
à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur 
le préjudice que l'assuré a subi.
18 - COASSURANCE
Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris 
la société apéritrice, garantit l'assuré contre les dommag-
es dont la couverture est stipulée aux Conventions 
Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa 
participation indiquée aux Conditions Particulières.
- Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa 

quittance et procédera à son encaissement.
- Toute modification dans le risque devra être notifiée tant 

à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux 
autres Coassureurs.

- Les déclarations de sinistre devront être adressées à la 
Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les 
autres coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instru-
ire les sinistres, engager et suivre toute procédure.

- Chaque Coassureur paiera la part d'indemnité lui 
incombant.

En cas de résiliation du contrat par l'assuré, la notification 
pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui 
pourra valablement résilier le contrat au nom et pour le 
compte de l’ensemble des Coassureurs.
Non solidarité des coassureurs
Les assureurs membres de la coassurance, y compris la 
société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour 
l'exécution de leurs obligations découlant du contrat qu'il 
s'agisse :
•Du versement des indemnités dues ;
ou
•De toute opération de gestion du contrat.
19 - DISPOSITIONS DIVERSES
a - Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont pres-
crites 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.
b - 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
c - Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'inter-
prétation, l'exécution ou la terminaison du présent 
contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu’aux procédures en référé 
introduites même en dehors de toute action au fond.
20 - SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Com-
pagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à 
compter de la date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre 
recommandée avec accusé de réception l’informant que 
si le contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie 
dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir 
de la date de réception de ladite lettre, le contrat sera 
considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la 
garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d'établisse-
ment du contrat.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Outre les exclusions mentionnées pour chaque 
garantie dans les Conventions Spéciales, le présent 
contrat ne garantit pas :
 Les dommages intentionnellement causés ou 

provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.
 Les dommages ou l'aggravation des dommages 

causés par :
- Les armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l'atome,

- Les effets directs ou indirects d'irradiation,
d'explosion, de dégagement de chaleur, provenant 
de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets 
de radiations provoquées par l'accélération 
artificielle de particules.

 Les sanctions pénales et leurs conséquences, les 
amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.

 Les dommages occasionnés par la guerre civile ou 
étrangère.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions
Particulières, les dommages occasionnés par les 
inondations, tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les raz de marée et autres catastro-
phes naturelles.
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 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions                
Particulières, les dommages occasionnés par les 
émeutes et les mouvements populaires.

 Les dommages occasionnés par les actes de
terrorisme et de sabotage.

CONVENTIONS SPÉCIALES
Sous réserve des exclusions d’assurance et des 
limitations de garantie et franchises stipulées 
ci-après, Alianz    Assurances Maroc, ci-après dénom-
mée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis et expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat.
A - GARANTIE DE BASE
1- LES BIENS GARANTIS
a - Les bâtiments ou locaux professionnels
Il s'agit du ou des bâtiments, leurs annexes et dépendanc-
es dont l'adresse figure aux Conditions Particulières, ainsi 
que tous les aménagements et installations qui leur sont 
intégrés, tels que : installations de chauffage, climatisa-
tion, ascenseurs, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds.
b - Le matériel
Tous objets, mobiliers, instruments, outillage, machines, 
matériels et équipement utilisés pour les besoins de la 
profession de l'assuré et se trouvant dans les locaux 
assurés.
c - Les marchandises
Tous objets destinés à être transformés ou vendus 
(matières premières, produits semi-ouvrés, produits 
finis), ainsi que les approvisionnements et les emballages 
se rapportant à la profession de l'assuré et se trouvant 
dans les locaux assurés.
d - Les biens et effets vestimentaires du personnel de 
l’assuré
Dans les mêmes conditions que le matériel et les march-
andises assurés.
2 - LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
Ce que nous garantissons
Sont garantis les dommages matériels directs causés 
accidentellement aux biens assurés par :
 Les fuites, ruptures, débordements et infiltrations

provenant :
- Des conduites non enterrées d'adduction, de
distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, 
ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières,

- Des installations de chauffage central, à eau ou à 
vapeur, des installations d'extincteurs automatiques à 
eau (sprinklers),

- Des appareils raccordés à une conduite de distribution 
ou d'évacuation d'eau.

 Le gel :
- Aux appareils fixes à effet d'eau, de vapeur ou de 
chauffage,

- Aux conduites non souterraines.
Lorsqu'il a une intensité anormale telle qu’il endommage 
un certain nombre d'installations de distribution d'eau à 
l'intérieur de bâtiments normalement chauffés, conçues 
et installées selon les règles de l'art, dans la commune du 
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, ou 
lorsque, bien qu'ayant une intensité anormale, il survient 
de façon concomitante à un événement soudain et 
imprévu qui le rend dommageable.
Ce qui est exclu :
Outre les exclusions prévues par les Conditions 
Générales, la Compagnie ne garantit pas :
 Les dommages provoqués par les glissements et 

les affaissements de terrains.
 Les coûts de l'eau perdue ainsi que les excédents de 

consommation du fait d'une fuite d’eau.
 Les dommages provenant du ruissellement des 

eaux provenant de cours, de jardins, voies 
publiques ou privées, les entrées d'eaux par portes, 
fenêtres, soupiraux, lucarnes, conduites de fumée, 
gaines d'aérations ou ventilation.

 Les dommages dus à l'humidité naturelle des 
locaux, la condensation, la buée.

 La réparation des toitures, terrasses, balcons et 
ciels vitrés.

 Les frais de dégorgement, de réparation ou de
remplacement de tout appareil ou dispositif d'eau, 
faisant partie des biens assurés.

 Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou 
de réparation.

 Les infiltrations à travers les façades.
 Les dommages aux espèces, titres et valeurs.
 Les dommages aux biens mobiliers situés dans les

dépendances.
 Les travaux d'étanchéité.
 Les dommages consécutifs à une entrée d'eau par 

les gaines d'aération, de ventilation et les conduits 
de fumée.

 Les dommages causés par les hydrocarbures et par 
les liquides frigorigènes.

 Les dommages causés aux marchandises et 
matières premières placées à raz du sol et/ou du 
plancher ou surélevées à moins de DIX centimètres 
de ceux-ci.

 Les dommages provoqués par le gel aux conduites,
appareils et installations hydrauliques situés à 
l'extérieur des locaux.

 L’explosion des chaudières ou des moteurs sous 
l'action des eaux.

 Les conduites enterrées, toutefois, 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.

3 - LES MESURES DE PRÉVENTION
Dans la mesure où les installations sont sous le 
contrôle de l'assuré, il doit :
 En cas d'inoccupation totale ou partielle des locaux 

pendant plus de trois jours, interrompre la circulation 
d'eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la 
partie inhabitée.

 De manière générale et surtout pendant les périodes de 
grands froids et de gel, si les locaux ne sont pas chauffés :
- Vidanger les installations de chauffage central non 
pourvu d'antigel ;

- Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites 
et réservoirs.

 Maintenir les toitures en bon état d'entretien.
 Placer les marchandises sur des surfaces d’appui 

situées à 10 cm au moins de la surface du sol.
La garantie de la Compagnie ne sera pas engagée en cas 
d'accident qui surviendrait à la suite de l'inexécution des 
dispositions ci-dessus mentionnées et celles prévues aux 
Conditions Générales, à moins que l'Assuré ne prouve que 
cette inexécution est sans relation avec les dommages.
L'Assuré doit également :
 Veiller à ce que les installations d'eau dont il a la charge 

soient toujours tenues en bon état de fonctionnement 
et d'entretien ;

 Faire exécuter sans retard, spécialement à la suite d'un
sinistre, les travaux de réparation nécessaires.

En cas de sinistre provoqué par l’inobservation de 
ces dernières prescriptions, la Compagnie a droit à 
une indemnité proportionnelle au préjudice qui en 
résulte pour elle.
B - FRAIS - GARANTIES & RESPONSABILITÉS COMPLÉ-
MENTAIRES
La Compagnie peut garantir, sous réserve de stipula-
tions expresses et limitations de capitaux et fran-
chises dans les Conditions Particulières et moy-
ennant le paiement d'une surprime, les extensions 
de garantie suivantes :

1 - LES GARANTIES
a - Infiltrations accidentelles à travers toitures, ciels 
vitrés et terrasses
Elles correspondent aux infiltrations accidentelles d'eau à 
travers les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons 
couvrants, provoquées par la pluie, la neige ou la grêle.
b - Refoulement des égouts
Il correspond à l'engorgement et au refoulement des 
égouts et des conduites enterrées à l'intérieur des locaux 
assurés.
2 - LES FRAIS ET HONORAIRES
a - La perte d’usage
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire occupant, à la 
perte de la valeur locative de tout ou partie des locaux 
sinistrés que l’assuré ne pouvait temporairement utiliser.
b - Perte de loyers
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire de ses locaux 
et qu'il en donne tout ou partie en location, au montant 
des loyers dont il serait privé pour le temps nécessaire à la 
remise en état des locaux sinistrés.
c - Les frais de recherche de fuites
Sont garantis les frais que l'assuré a engagés pour la 
recherche de fuites à l'intérieur des bâtiments assurés, 
ayant causé un dégât des eaux couvert par le contrat et à 
la remise en état des biens immobiliers détériorés par les 
travaux de recherche, à l'exclusion des conduites et appa-
reils eux-mêmes.
d - Les frais de déplacement et réinstallation
Il s’agit :
 Des frais de garde-meubles (transport compris), de 

déplacement et de réinstallation des objets garantis au 
contrat ;

 Eventuellement du loyer ou de l'indemnité d'occupation
que l'assuré aurait exposés pour se réinstaller temporai-
rement dans des conditions identiques, déduction faite 
de l'indemnité perte d'usage ou de loyers.

e - Les frais de déblais et de démolition
Ils correspondent aux frais de déblais, de démolition, de 
transport et d'enlèvement des décombres à la suite d'un 
sinistre garanti.
f - Honoraires d’expert
Ils correspondent aux frais que l'assuré a exposés pour 
rémunérer l'expert qu'il aurait choisi en cas de sinistre. 
Ces frais ne pouvant excéder la somme effectivement 
payée à l'expert.

G - Les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d’étude et de contrôle technique
Il s'agit des honoraires de l'un ou de plusieurs corps de 
métiers ou d'organismes ci désignés et dont l'interven-
tion serait nécessaire, à dire d'expert à la reconstitution 
ou à la réparation des biens sinistrés.
H - Les pertes indirectes
La Compagnie garantit contre les pertes indirectes que 
l'assuré est amené à supporter à la suite d'un sinistre 
garanti ayant causé aux biens mobiliers assurés des dom-
mages couverts par le présent contrat.
Les pertes indirectes ne peuvent servir à compenser 
la vétusté des biens mobiliers.
Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux 
risques de responsabilité, aux garanties des 
accidents d'origine interne aux appareils élec-
triques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur 
les toitures.
i - Les frais de reconstitution des archives (moules, 
modèles et supports d’information)
Sont considérés comme archives dans la mesure où ils 
existent dans l'établissement assuré :
 Les documents relatifs à la profession de l'assuré, les 

dessins, modèles, moules, documents techniques
 Les documents microfilmés et les microfilms eux-mêmes
À l’exclusion des effets de commerce, cartes 
perforées, mémoires externes, disques et archives 
magnétiques des ordinateurs, calculatrices et 
ensembles électroniques.
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents 
et celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiées.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
j - Frais de clôture provisoire et /ou de gardiennage
La Compagnie garantit également les frais de gardien-
nage et/ou de clôture provisoire engagés, suite à un sinis-
tre garanti.
3 - LES RESPONSABILITÉS
a - Recours du ou des propriétaire(s)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité Civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
du propriétaire, pour les dommages matériels subis par 
les bâtiments assurés et résultant :
 D'un dégât des eaux.

La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
 À la perte des loyers des locaux que l'assuré louait, et 

ceux de ses co-locataires dont se trouve privé le 
propriétaire.

 À la perte d'usage des locaux occupés par le 
propriétaire, pendant la période nécessaire, à dire 
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Cette garantie est accordée à concurrence du montant 
indiqué au tableau des garanties en annexe
b - Recours du ou des locataire(s)
Est garanti le recours de ses locataires, à la suite de 
dommages causés à leurs biens mobiliers, lorsqu'ils 
résultent d'un vice de construction ou du défaut d'entre-
tien de ses locaux ayant provoqué :
 Un dégât des eaux
La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
c - Recours des voisins et des tiers
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels 
provenant des biens assurés ou de ses locaux et résultant 
d'un dégâts des eaux.



« Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 port-
ant Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application. »

DÉFINITIONS

Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de dom-
mages corporels, matériels et immatériels.
Agencements - Embellissements
Il s'agit des aménagements immobiliers ou mobiliers, y 
compris revêtements de sol, de mur et de plafond que 
l'assuré a exécutés à ses frais, repris avec un bail en cours 
ou en fin de bail et dont il est propriétaire.
Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou 
l'expiration d'une ou plusieurs garanties ne coïncide pas 
avec une date d'échéance, la période d'assurance sera 
considérée comme la période comprise soit entre la date 
d'effet et l'échéance annuelle suivante, soit entre la 
dernière échéance annuelle et la date d'expiration.
Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt 
de laquelle repose l'assurance.
Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
Bâtiments
Il s'agit des locaux désignés aux Conditions Particulières, 
dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels il exerce ses 
activités, ainsi que leurs dépendan es et les installations 
qui ne peuvent en être détachées.
Si l'assuré est co-propriétaire, la garantie ne porte que sur 
la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la 
co-propriété.
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.
Déclaration
Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un 
fait ou d'un acte.
Dépendances
Il s'agit des locaux commerciaux annexes, construits et 
couverts en matériaux durs, à usage le plus souvent de 
réserves, sans communication avec le risque principal, 
attenants ou situés à proximité immédiate de ce dernier 
mais restant sous la surveillance quotidienne de l’assuré.

Ces locaux pourront bénéficier de la garantie vol si :
 Ils sont entièrement clos
Toutes les portes sont métalliques ou en bois plein, 

munies de deux serrures dont l'une au moins de sûreté
Toutes les autres ouvertures (fenêtres, vasistas…) sont 

protégées par des volets métalliques ou en bois plein 
efficacement maintenus de l'intérieur, des grilles 
scellées ou des barreaux espacés de 12 cm au plus.

Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d'un préjudice 
et/ou de déterminer les causes et les circonstances d'un 
sinistre.
Subrogation légale
Substitution de l'assureur dans les droits et actions de 
l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujo-
urs à la charge de l'assuré.
Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d'un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
conditions du contrat.
Marchandises
C'est à dire tous objets appartenant à l'assuré ou dont il a 
la garde, destinés à être vendus ou transformés (matières 
premières, produits semi-finis, produits finis) ainsi que les 
approvisionnements et les emballages se rapportant à sa 
profession.
Matériels
C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines 
appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour 
les besoins de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou 
immeubles, les équipements à usage professionnel, 
commercial, ou industriel.
Objets confiés
Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur 
lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le 
cadre de ses activités professionnelles indiquées aux 
Conditions Particulières.
Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prescription
Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un 
délai déterminé.

Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie 
de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge 
le risque.
Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet événement.
Sinistre
Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur
La personne physique ou morale qui signe le contrat et 
s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat.
Tiers
Il s'agit de toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré 
au sens défini ci-avant.
Le contrat ne considère pas comme tiers :
Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur 

service,
Si l'assuré est une personne morale : les représentants 

légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Vétusté
C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un 
coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de 
l'état d'entretien.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Votre contrat d'assurance est CONCLU ENTRE :
Vous, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le 

contrat.
Nous, Allianz Maroc, appartenant au Groupe  Allianz 

Financial Services, désignés aux Conditions Particulières.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de

déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l'occasion d’un 
sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.

CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les
garanties que vous avez choisies et l'étendue des 
risques que nous couvrons et font partie intégrante des 
Conditions Générales.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à 
la situation et aux besoins de l'assuré. Elles spécifient la 
nature, l'importance et la date d'effet des garanties 
accordées.

1 - TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s'exercent exclusivement aux 
lieux indiqués dans les Conditions Particulières.
2 - FORMATION , DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
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 Compag-
nie et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscrip-
teur et la Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expira-
tion d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours 
à compter de la date d'effet du contrat, moyennant préa-
vis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 

par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat ;

- Pour la Compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle 
doit être rédigée en caractères très apparents et ensuite 
rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n'est 
pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat 
est réputé souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d'année en année, sauf dénoncia-
tion par l'une ou l'autre des parties trente (30) jours au 
moins avant l'échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la 
date d'échéance et du montant dont il est redevable 
quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
3 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions 
Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d'avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
À défaut de paiement d’une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécu-
tion du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 
garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non 
paiement de l'une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu'à l’expiration de la période restante de 
l'année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, 
dans tous les cas, portable après la mise en demeure de 
l'assuré. La mise en demeure résulte de l'envoi d'une 
lettre qui doit rappeler le montant, la date d'échéance de 
la prime et reproduire l'article 21 de la loi 17-99 portant 
Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné 
ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à 
midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur 
ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en 
cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension 
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de 
recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deux-
ième 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 accompag-
née 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'expi-
ration du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
4 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande du Souscripteur
 En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particu-

lières, si l'assureur refuse de réduire la prime en 
conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée).

 En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, 
d'un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie
 En cas de non paiement des primes (articles 21, 22 et 23 

de la loi n° 17-99 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, dans ce cas l'assuré a le droit de résilier 
les autres contrats qu'il aurait souscrits avec l'Assureur. 
Cette résiliation ne peut prendre effet que dans un délai 
de trente (30) jours à dater de la réception de la notifica-
tion par le Souscripteur (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, des héritiers ou des acquéreurs
 En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 

l'Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation des biens 

assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
d - Résiliation de plein droit
 En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de 
plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publi-
cation de l'arrêté portant retrait d'agrément au Bulletin 
Officiel ;

 En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 
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 des biens assurés 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

À l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, au cours d'une période d'assurance, la 
portion de prime afférente à la fraction de cette période 
postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Compag-
nie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été 
perçue d'avance.

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscrip-
teur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au 
dernier domicile connu de celui-ci.
5 - SUSPENSION
a - Suspension par accord des parties
En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;
b - Suspension à l'initiative de l'assureur
En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
c - Suspension de plein droit
En cas de réquisition de l'usage du bien assuré (article 34 
de la loi n° 17-99 précitée) ;
6 - DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi d'après vos déclarations et la prime 
d'assurance est fixée en conséquence.
À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous 
peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la 
Compagnie toutes les circonstances connues de lui 
pouvant permettre l’appréciation des risques.
 À la souscription :

- La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation 
géographique des risques assurés,

- La qualité en laquelle il agit,
- Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée 
contre un responsable ou garant,

- S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un 
contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été 
résilié au cours des trois années qui précèdent.

 En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l'Assuré doit 
déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
- Toute modification de l'une des circonstances 
spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le 
risque assuré.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à l'aggravation 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 modifica-
tion.
Dans l'un et l'autre cas, 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 
Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion 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 mani-
festé son consentement au maintien de l'assurance, 
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous 
pouvez demander une réduction de prime.
La réduction portera sur la prime (article 25 de la loi n° 
17-99 précitée).
En cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l'Assuré, quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion 
pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre, le contrat d'assurance 
est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à 
la Compagnie, qui a le droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et 
intérêts.
La mauvaise foi de l'assuré est réputée établie, notam-
ment lorsqu'il a trompé sciemment la Compagnie en vue 
de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui lui est applica-
ble.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré 
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de main-
tenir le contrat moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 
après notification adressée à l'assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour 
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
En cas de transfert de propriété, par suite de décès de 
l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, 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'Assureur à 
titre d'indemnité.
8 - AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré 
doit immédiatement en faire la déclaration, faire 
connaître les noms des autres assureurs et indiquer les 
sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, 
cela entraînera la nullité du Contrat et la réclamation 
de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans 
fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu'à titre de 
complément pour garantir l'assuré des conséquences 
d’une insuffisance ou d'une absence de garantie, et 
seulement dans les limites de cette insuffisance ou de 
cette absence de garantie.
9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les 
mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences 
du sinistre, préserver les objets non atteints et faire 
découvrir tous responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 
cinq jours après sa survenance, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie de cette dernière.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social ou 
spécial de la Compagnie ou à l’agence dont dépend 
le contrat.
L'assuré doit en outre :
- Indiquer à l'assureur, le numéro de la police ou du

certificat d'assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant approxi-
matif des dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d’assurances ;

Et si possible :
- Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession de la ou des victimes ;
- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 

publique et l’établissement d’un procès verbal ;

- Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages 
et si possible des témoins.

L'assuré est tenu de :
- Fournir à l'assureur, dans les 15 jours de la date du

sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.

- Transmettre à l'assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d'engager une responsabilité garan-
tie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues au 4ème et 5ème alinéa ou ne s'en acquitte pas dans 
les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportion-
nelle au dommage que ce manquement ou ce retard lui 
a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.
Règlement des sinistres - Procédures et transactions
- Par le présent contrat, l'assuré donne à la compagnie, 

dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu'il 
s'engage à lui renouveler sur demande, à l'effet de pour-
suivre en son nom toute procédure judiciaire.

- En cas d'action exercée contre l'assuré devant les
juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la 
garantie, assume sa défense et dirige le procès.

- En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si 
la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, la com-
pagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de 
s'y associer.

La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu'un procès civil est intenté à l'assuré, celui-ci 
s'oblige à donner pouvoir à l'avocat désigné par la         
Compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l'avocat de son choix.
Si, en cas d'action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l'assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la com-
pagnie jusqu'à concurrence des débours qu'elle a 
engagés pour prouver que la demande n'était pas 
fondée. L'assuré doit céder ce montant à la Compagnie.
10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune trans-
action intervenant en dehors de l’Assureur ne lui seront 

opposables. Toutefois, n’est pas considéré comme une 
reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matéri-
el, 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 l'Assureur 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 respons-
able est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renoncia-
tion, exercer son recours dans la limite de cette assur-
ance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subro-
gation 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).
La Compagnie n'a aucun recours contre les conjoints, 
ascendants, descendants, alliés en ligne directe, 
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et 
généralement toute personne vivant habituelle-
ment au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance 
commise par une de ces personnes.
12 - LITIGE ET ARBITRAGE
En cas de différend, les parties déclarent s'en rapporter à 
la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune 
d'elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoin-
dront un troisième pour les départager. À défaut 
d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur 
simple requête de la partie la plus diligente par le Prési-
dent de la Juridiction compétente.
L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera 
obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles 
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié 
ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.
Tant que l'expertise, le cas échéant, n'a pas été faite, les 
parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.
13 - EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une 
expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous 
réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 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 
expert, la désignation sera effectuée par le Président du 
Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nom-
ination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l'autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance 
pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire 
du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomina-
tion, s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des 
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit 
de faire courir les intérêts par sommation ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; si elle n'est pas 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 
procéder judiciairement.
14 - RÈGLES D’INDEMNISATION
Principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 
réelles ou de celles dont il est responsable dans la limite 
du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières.
Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être 
considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens 
pour lesquels l'assuré demande indemnisation, ni 
comme preuve de l'existence de ces biens. L’assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et 
par tous documents en sa possession, l'existence et la 
valeur de ces biens au moment du sinistre ainsi que 
l'importance des dommages.
Comment sont estimés les biens de l'assuré ?
Les bâtiments
Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fonda-
tions, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d'après leur valeur réelle, au coût de reconstruction au 
jour du sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain 
d’autrui, l'indemnité, vous est versée au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux en cas de reconstruction entre-
prise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la 
clôture de l'expertise.En cas de non reconstruction, s'il 
résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que 
l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé 
par le propriétaire du sol de tout ou partie des construc-

tions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au 
bail de cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, 
l'assuré n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux 
évalués comme matériaux de démolition.
Le mobilier
Le mobilier est estimé d'après sa valeur de remplacement 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les archives
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle des dossiers, archives et documents et 
celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiés.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
Le matériel professionnel
Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au 
jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement 
identique, taxes et frais de transport et d'installation 
inclus.
Les matières premières, denrées et marchandises
Les matières premières, denrées et marchandises 
assurées sont évaluées au prix d'achat, calculé au dernier 
cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu des frais 
de transport.
Les produits finis, semi-finis et en cours de 
fabrication
Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, 
sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix des 
matières premières et produits utilisés pour leur fabrica-
tion, majoré des frais de fabrication et d’une part propor-
tionnelle des frais généraux (à l’exclusion des frais de 
distribution).
15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la 
valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effec-
tivement garantie selon les Conditions Particulières, 
l'Assuré est considéré comme son propre assureur et 
supporte une part proportionnelle des dommages en 
vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.
Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas 
aux assurances suivantes :
 Les frais de déplacement et de remplacement ;
 Le remboursement des honoraires d'expert ;
 Les frais de démolition et de déblaiement ;
 Les frais de reconstitution d'archives et de médias ;

 La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard 
du propriétaire pour le trouble de jouissance et la 
responsabilité "perte de loyers" ;

 La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires ;
 La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers ;
 Les garanties au premier risque.
16 - PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À 
DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ
La procédure judiciaire
En cas d'action mettant en cause une responsabilité 
assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou adminis-
tratives,
 Faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le 

procès et d'exercer toutes voies de recours.
Devant les juridictions pénales,
 Faculté avec l'accord de l'assuré de diriger sa défense 

sur le plan pénal ou de s'y associer, si la ou les victimes 
n'ont pas été désintéressées. À défaut de cet accord, 
nous pouvons néanmoins assumer la défense des 
intérêts civils de l'assuré. Nous pouvons également 
exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le 
pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal n'est plus en 
jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer 
qu'avec l'accord de l'assuré.

La transaction
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
de procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés (Paragraphe 9 : sauvegarde des droits 
de l'Assureur).
En cas de sinistre causant à la fois des dommages corpo-
rels et matériels, nos engagements ne pourront excéder 
par sinistre et par année d'assurance le montant de la 
garantie dommages corporels.
Lorsqu'il est stipulé dans le contrat que d'autres garanties 
interviennent en complément de celles que nous accor-
dons, la somme correspondant au montant de la garantie 
dommages corporels, est réduite du montant des 
sommes garanties par les autres assurances.
Les frais de procès
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-in-
térêts auxquels l'assuré est condamné sont d’un montant 
supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte 
ces frais dans la proportion de l'indemnité à sa charge.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs 
ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l'assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve à 
sa place.
17 - PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Dans quel délai l'assuré sera t'il indemnisé ?
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours 
à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur 
le préjudice que l'assuré a subi.
18 - COASSURANCE
Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris 
la société apéritrice, garantit l'assuré contre les dommag-
es dont la couverture est stipulée aux Conventions 
Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa 
participation indiquée aux Conditions Particulières.
- Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa 

quittance et procédera à son encaissement.
- Toute modification dans le risque devra être notifiée tant 

à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux 
autres Coassureurs.

- Les déclarations de sinistre devront être adressées à la 
Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les 
autres coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instru-
ire les sinistres, engager et suivre toute procédure.

- Chaque Coassureur paiera la part d'indemnité lui 
incombant.

En cas de résiliation du contrat par l'assuré, la notification 
pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui 
pourra valablement résilier le contrat au nom et pour le 
compte de l’ensemble des Coassureurs.
Non solidarité des coassureurs
Les assureurs membres de la coassurance, y compris la 
société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour 
l'exécution de leurs obligations découlant du contrat qu'il 
s'agisse :
•Du versement des indemnités dues ;
ou
•De toute opération de gestion du contrat.
19 - DISPOSITIONS DIVERSES
a - Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont pres-
crites 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.
b - 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
c - Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'inter-
prétation, l'exécution ou la terminaison du présent 
contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu’aux procédures en référé 
introduites même en dehors de toute action au fond.
20 - SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Com-
pagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à 
compter de la date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre 
recommandée avec accusé de réception l’informant que 
si le contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie 
dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir 
de la date de réception de ladite lettre, le contrat sera 
considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la 
garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d'établisse-
ment du contrat.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Outre les exclusions mentionnées pour chaque 
garantie dans les Conventions Spéciales, le présent 
contrat ne garantit pas :
 Les dommages intentionnellement causés ou 

provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.
 Les dommages ou l'aggravation des dommages 

causés par :
- Les armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l'atome,

- Les effets directs ou indirects d'irradiation,
d'explosion, de dégagement de chaleur, provenant 
de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets 
de radiations provoquées par l'accélération 
artificielle de particules.

 Les sanctions pénales et leurs conséquences, les 
amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.

 Les dommages occasionnés par la guerre civile ou 
étrangère.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions
Particulières, les dommages occasionnés par les 
inondations, tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les raz de marée et autres catastro-
phes naturelles.
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 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions                
Particulières, les dommages occasionnés par les 
émeutes et les mouvements populaires.

 Les dommages occasionnés par les actes de
terrorisme et de sabotage.

CONVENTIONS SPÉCIALES
Sous réserve des exclusions d’assurance et des 
limitations de garantie et franchises stipulées 
ci-après, Alianz    Assurances Maroc, ci-après dénom-
mée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis et expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat.
A - GARANTIE DE BASE
1- LES BIENS GARANTIS
a - Les bâtiments ou locaux professionnels
Il s'agit du ou des bâtiments, leurs annexes et dépendanc-
es dont l'adresse figure aux Conditions Particulières, ainsi 
que tous les aménagements et installations qui leur sont 
intégrés, tels que : installations de chauffage, climatisa-
tion, ascenseurs, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds.
b - Le matériel
Tous objets, mobiliers, instruments, outillage, machines, 
matériels et équipement utilisés pour les besoins de la 
profession de l'assuré et se trouvant dans les locaux 
assurés.
c - Les marchandises
Tous objets destinés à être transformés ou vendus 
(matières premières, produits semi-ouvrés, produits 
finis), ainsi que les approvisionnements et les emballages 
se rapportant à la profession de l'assuré et se trouvant 
dans les locaux assurés.
d - Les biens et effets vestimentaires du personnel de 
l’assuré
Dans les mêmes conditions que le matériel et les march-
andises assurés.
2 - LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
Ce que nous garantissons
Sont garantis les dommages matériels directs causés 
accidentellement aux biens assurés par :
 Les fuites, ruptures, débordements et infiltrations

provenant :
- Des conduites non enterrées d'adduction, de
distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, 
ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières,

- Des installations de chauffage central, à eau ou à 
vapeur, des installations d'extincteurs automatiques à 
eau (sprinklers),

- Des appareils raccordés à une conduite de distribution 
ou d'évacuation d'eau.

 Le gel :
- Aux appareils fixes à effet d'eau, de vapeur ou de 
chauffage,

- Aux conduites non souterraines.
Lorsqu'il a une intensité anormale telle qu’il endommage 
un certain nombre d'installations de distribution d'eau à 
l'intérieur de bâtiments normalement chauffés, conçues 
et installées selon les règles de l'art, dans la commune du 
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, ou 
lorsque, bien qu'ayant une intensité anormale, il survient 
de façon concomitante à un événement soudain et 
imprévu qui le rend dommageable.
Ce qui est exclu :
Outre les exclusions prévues par les Conditions 
Générales, la Compagnie ne garantit pas :
 Les dommages provoqués par les glissements et 

les affaissements de terrains.
 Les coûts de l'eau perdue ainsi que les excédents de 

consommation du fait d'une fuite d’eau.
 Les dommages provenant du ruissellement des 

eaux provenant de cours, de jardins, voies 
publiques ou privées, les entrées d'eaux par portes, 
fenêtres, soupiraux, lucarnes, conduites de fumée, 
gaines d'aérations ou ventilation.

 Les dommages dus à l'humidité naturelle des 
locaux, la condensation, la buée.

 La réparation des toitures, terrasses, balcons et 
ciels vitrés.

 Les frais de dégorgement, de réparation ou de
remplacement de tout appareil ou dispositif d'eau, 
faisant partie des biens assurés.

 Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou 
de réparation.

 Les infiltrations à travers les façades.
 Les dommages aux espèces, titres et valeurs.
 Les dommages aux biens mobiliers situés dans les

dépendances.
 Les travaux d'étanchéité.
 Les dommages consécutifs à une entrée d'eau par 

les gaines d'aération, de ventilation et les conduits 
de fumée.

 Les dommages causés par les hydrocarbures et par 
les liquides frigorigènes.

 Les dommages causés aux marchandises et 
matières premières placées à raz du sol et/ou du 
plancher ou surélevées à moins de DIX centimètres 
de ceux-ci.

 Les dommages provoqués par le gel aux conduites,
appareils et installations hydrauliques situés à 
l'extérieur des locaux.

 L’explosion des chaudières ou des moteurs sous 
l'action des eaux.

 Les conduites enterrées, toutefois, 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.

3 - LES MESURES DE PRÉVENTION
Dans la mesure où les installations sont sous le 
contrôle de l'assuré, il doit :
 En cas d'inoccupation totale ou partielle des locaux 

pendant plus de trois jours, interrompre la circulation 
d'eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la 
partie inhabitée.

 De manière générale et surtout pendant les périodes de 
grands froids et de gel, si les locaux ne sont pas chauffés :
- Vidanger les installations de chauffage central non 
pourvu d'antigel ;

- Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites 
et réservoirs.

 Maintenir les toitures en bon état d'entretien.
 Placer les marchandises sur des surfaces d’appui 

situées à 10 cm au moins de la surface du sol.
La garantie de la Compagnie ne sera pas engagée en cas 
d'accident qui surviendrait à la suite de l'inexécution des 
dispositions ci-dessus mentionnées et celles prévues aux 
Conditions Générales, à moins que l'Assuré ne prouve que 
cette inexécution est sans relation avec les dommages.
L'Assuré doit également :
 Veiller à ce que les installations d'eau dont il a la charge 

soient toujours tenues en bon état de fonctionnement 
et d'entretien ;

 Faire exécuter sans retard, spécialement à la suite d'un
sinistre, les travaux de réparation nécessaires.

En cas de sinistre provoqué par l’inobservation de 
ces dernières prescriptions, la Compagnie a droit à 
une indemnité proportionnelle au préjudice qui en 
résulte pour elle.
B - FRAIS - GARANTIES & RESPONSABILITÉS COMPLÉ-
MENTAIRES
La Compagnie peut garantir, sous réserve de stipula-
tions expresses et limitations de capitaux et fran-
chises dans les Conditions Particulières et moy-
ennant le paiement d'une surprime, les extensions 
de garantie suivantes :

1 - LES GARANTIES
a - Infiltrations accidentelles à travers toitures, ciels 
vitrés et terrasses
Elles correspondent aux infiltrations accidentelles d'eau à 
travers les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons 
couvrants, provoquées par la pluie, la neige ou la grêle.
b - Refoulement des égouts
Il correspond à l'engorgement et au refoulement des 
égouts et des conduites enterrées à l'intérieur des locaux 
assurés.
2 - LES FRAIS ET HONORAIRES
a - La perte d’usage
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire occupant, à la 
perte de la valeur locative de tout ou partie des locaux 
sinistrés que l’assuré ne pouvait temporairement utiliser.
b - Perte de loyers
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire de ses locaux 
et qu'il en donne tout ou partie en location, au montant 
des loyers dont il serait privé pour le temps nécessaire à la 
remise en état des locaux sinistrés.
c - Les frais de recherche de fuites
Sont garantis les frais que l'assuré a engagés pour la 
recherche de fuites à l'intérieur des bâtiments assurés, 
ayant causé un dégât des eaux couvert par le contrat et à 
la remise en état des biens immobiliers détériorés par les 
travaux de recherche, à l'exclusion des conduites et appa-
reils eux-mêmes.
d - Les frais de déplacement et réinstallation
Il s’agit :
 Des frais de garde-meubles (transport compris), de 

déplacement et de réinstallation des objets garantis au 
contrat ;

 Eventuellement du loyer ou de l'indemnité d'occupation
que l'assuré aurait exposés pour se réinstaller temporai-
rement dans des conditions identiques, déduction faite 
de l'indemnité perte d'usage ou de loyers.

e - Les frais de déblais et de démolition
Ils correspondent aux frais de déblais, de démolition, de 
transport et d'enlèvement des décombres à la suite d'un 
sinistre garanti.
f - Honoraires d’expert
Ils correspondent aux frais que l'assuré a exposés pour 
rémunérer l'expert qu'il aurait choisi en cas de sinistre. 
Ces frais ne pouvant excéder la somme effectivement 
payée à l'expert.

G - Les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d’étude et de contrôle technique
Il s'agit des honoraires de l'un ou de plusieurs corps de 
métiers ou d'organismes ci désignés et dont l'interven-
tion serait nécessaire, à dire d'expert à la reconstitution 
ou à la réparation des biens sinistrés.
H - Les pertes indirectes
La Compagnie garantit contre les pertes indirectes que 
l'assuré est amené à supporter à la suite d'un sinistre 
garanti ayant causé aux biens mobiliers assurés des dom-
mages couverts par le présent contrat.
Les pertes indirectes ne peuvent servir à compenser 
la vétusté des biens mobiliers.
Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux 
risques de responsabilité, aux garanties des 
accidents d'origine interne aux appareils élec-
triques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur 
les toitures.
i - Les frais de reconstitution des archives (moules, 
modèles et supports d’information)
Sont considérés comme archives dans la mesure où ils 
existent dans l'établissement assuré :
 Les documents relatifs à la profession de l'assuré, les 

dessins, modèles, moules, documents techniques
 Les documents microfilmés et les microfilms eux-mêmes
À l’exclusion des effets de commerce, cartes 
perforées, mémoires externes, disques et archives 
magnétiques des ordinateurs, calculatrices et 
ensembles électroniques.
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents 
et celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiées.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
j - Frais de clôture provisoire et /ou de gardiennage
La Compagnie garantit également les frais de gardien-
nage et/ou de clôture provisoire engagés, suite à un sinis-
tre garanti.
3 - LES RESPONSABILITÉS
a - Recours du ou des propriétaire(s)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité Civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
du propriétaire, pour les dommages matériels subis par 
les bâtiments assurés et résultant :
 D'un dégât des eaux.

La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
 À la perte des loyers des locaux que l'assuré louait, et 

ceux de ses co-locataires dont se trouve privé le 
propriétaire.

 À la perte d'usage des locaux occupés par le 
propriétaire, pendant la période nécessaire, à dire 
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Cette garantie est accordée à concurrence du montant 
indiqué au tableau des garanties en annexe
b - Recours du ou des locataire(s)
Est garanti le recours de ses locataires, à la suite de 
dommages causés à leurs biens mobiliers, lorsqu'ils 
résultent d'un vice de construction ou du défaut d'entre-
tien de ses locaux ayant provoqué :
 Un dégât des eaux
La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
c - Recours des voisins et des tiers
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels 
provenant des biens assurés ou de ses locaux et résultant 
d'un dégâts des eaux.



« Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 port-
ant Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application. »

DÉFINITIONS

Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de dom-
mages corporels, matériels et immatériels.
Agencements - Embellissements
Il s'agit des aménagements immobiliers ou mobiliers, y 
compris revêtements de sol, de mur et de plafond que 
l'assuré a exécutés à ses frais, repris avec un bail en cours 
ou en fin de bail et dont il est propriétaire.
Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou 
l'expiration d'une ou plusieurs garanties ne coïncide pas 
avec une date d'échéance, la période d'assurance sera 
considérée comme la période comprise soit entre la date 
d'effet et l'échéance annuelle suivante, soit entre la 
dernière échéance annuelle et la date d'expiration.
Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt 
de laquelle repose l'assurance.
Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
Bâtiments
Il s'agit des locaux désignés aux Conditions Particulières, 
dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels il exerce ses 
activités, ainsi que leurs dépendan es et les installations 
qui ne peuvent en être détachées.
Si l'assuré est co-propriétaire, la garantie ne porte que sur 
la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la 
co-propriété.
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.
Déclaration
Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un 
fait ou d'un acte.
Dépendances
Il s'agit des locaux commerciaux annexes, construits et 
couverts en matériaux durs, à usage le plus souvent de 
réserves, sans communication avec le risque principal, 
attenants ou situés à proximité immédiate de ce dernier 
mais restant sous la surveillance quotidienne de l’assuré.

Ces locaux pourront bénéficier de la garantie vol si :
 Ils sont entièrement clos
Toutes les portes sont métalliques ou en bois plein, 

munies de deux serrures dont l'une au moins de sûreté
Toutes les autres ouvertures (fenêtres, vasistas…) sont 

protégées par des volets métalliques ou en bois plein 
efficacement maintenus de l'intérieur, des grilles 
scellées ou des barreaux espacés de 12 cm au plus.

Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d'un préjudice 
et/ou de déterminer les causes et les circonstances d'un 
sinistre.
Subrogation légale
Substitution de l'assureur dans les droits et actions de 
l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujo-
urs à la charge de l'assuré.
Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d'un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
conditions du contrat.
Marchandises
C'est à dire tous objets appartenant à l'assuré ou dont il a 
la garde, destinés à être vendus ou transformés (matières 
premières, produits semi-finis, produits finis) ainsi que les 
approvisionnements et les emballages se rapportant à sa 
profession.
Matériels
C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines 
appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour 
les besoins de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou 
immeubles, les équipements à usage professionnel, 
commercial, ou industriel.
Objets confiés
Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur 
lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le 
cadre de ses activités professionnelles indiquées aux 
Conditions Particulières.
Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prescription
Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un 
délai déterminé.

Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie 
de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge 
le risque.
Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet événement.
Sinistre
Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur
La personne physique ou morale qui signe le contrat et 
s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat.
Tiers
Il s'agit de toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré 
au sens défini ci-avant.
Le contrat ne considère pas comme tiers :
Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur 

service,
Si l'assuré est une personne morale : les représentants 

légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Vétusté
C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un 
coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de 
l'état d'entretien.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Votre contrat d'assurance est CONCLU ENTRE :
Vous, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le 

contrat.
Nous, Allianz Maroc, appartenant au Groupe  Allianz 

Financial Services, désignés aux Conditions Particulières.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de

déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l'occasion d’un 
sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.

CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les
garanties que vous avez choisies et l'étendue des 
risques que nous couvrons et font partie intégrante des 
Conditions Générales.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à 
la situation et aux besoins de l'assuré. Elles spécifient la 
nature, l'importance et la date d'effet des garanties 
accordées.

1 - TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s'exercent exclusivement aux 
lieux indiqués dans les Conditions Particulières.
2 - FORMATION , DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
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 Compag-
nie et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscrip-
teur et la Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expira-
tion d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours 
à compter de la date d'effet du contrat, moyennant préa-
vis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 

par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat ;

- Pour la Compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle 
doit être rédigée en caractères très apparents et ensuite 
rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n'est 
pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat 
est réputé souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d'année en année, sauf dénoncia-
tion par l'une ou l'autre des parties trente (30) jours au 
moins avant l'échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la 
date d'échéance et du montant dont il est redevable 
quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
3 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions 
Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d'avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
À défaut de paiement d’une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécu-
tion du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 
garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non 
paiement de l'une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu'à l’expiration de la période restante de 
l'année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, 
dans tous les cas, portable après la mise en demeure de 
l'assuré. La mise en demeure résulte de l'envoi d'une 
lettre qui doit rappeler le montant, la date d'échéance de 
la prime et reproduire l'article 21 de la loi 17-99 portant 
Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné 
ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à 
midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur 
ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en 
cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension 
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de 
recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deux-
ième 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 accompag-
née 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'expi-
ration du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
4 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande du Souscripteur
 En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particu-
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lières, si l'assureur refuse de réduire la prime en 
conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée).

 En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, 
d'un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie
 En cas de non paiement des primes (articles 21, 22 et 23 

de la loi n° 17-99 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, dans ce cas l'assuré a le droit de résilier 
les autres contrats qu'il aurait souscrits avec l'Assureur. 
Cette résiliation ne peut prendre effet que dans un délai 
de trente (30) jours à dater de la réception de la notifica-
tion par le Souscripteur (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, des héritiers ou des acquéreurs
 En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 

l'Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation des biens 

assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
d - Résiliation de plein droit
 En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de 
plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publi-
cation de l'arrêté portant retrait d'agrément au Bulletin 
Officiel ;

 En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 
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 des biens assurés 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

À l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, au cours d'une période d'assurance, la 
portion de prime afférente à la fraction de cette période 
postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Compag-
nie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été 
perçue d'avance.

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscrip-
teur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au 
dernier domicile connu de celui-ci.
5 - SUSPENSION
a - Suspension par accord des parties
En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;
b - Suspension à l'initiative de l'assureur
En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
c - Suspension de plein droit
En cas de réquisition de l'usage du bien assuré (article 34 
de la loi n° 17-99 précitée) ;
6 - DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi d'après vos déclarations et la prime 
d'assurance est fixée en conséquence.
À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous 
peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la 
Compagnie toutes les circonstances connues de lui 
pouvant permettre l’appréciation des risques.
 À la souscription :

- La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation 
géographique des risques assurés,

- La qualité en laquelle il agit,
- Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée 
contre un responsable ou garant,

- S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un 
contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été 
résilié au cours des trois années qui précèdent.

 En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l'Assuré doit 
déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
- Toute modification de l'une des circonstances 
spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le 
risque assuré.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à l'aggravation 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 modifica-
tion.
Dans l'un et l'autre cas, 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 
Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion 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 mani-
festé son consentement au maintien de l'assurance, 
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous 
pouvez demander une réduction de prime.
La réduction portera sur la prime (article 25 de la loi n° 
17-99 précitée).
En cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l'Assuré, quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion 
pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre, le contrat d'assurance 
est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à 
la Compagnie, qui a le droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et 
intérêts.
La mauvaise foi de l'assuré est réputée établie, notam-
ment lorsqu'il a trompé sciemment la Compagnie en vue 
de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui lui est applica-
ble.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré 
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de main-
tenir le contrat moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 
après notification adressée à l'assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour 
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
En cas de transfert de propriété, par suite de décès de 
l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, 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'Assureur à 
titre d'indemnité.
8 - AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré 
doit immédiatement en faire la déclaration, faire 
connaître les noms des autres assureurs et indiquer les 
sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, 
cela entraînera la nullité du Contrat et la réclamation 
de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans 
fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu'à titre de 
complément pour garantir l'assuré des conséquences 
d’une insuffisance ou d'une absence de garantie, et 
seulement dans les limites de cette insuffisance ou de 
cette absence de garantie.
9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les 
mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences 
du sinistre, préserver les objets non atteints et faire 
découvrir tous responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 
cinq jours après sa survenance, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie de cette dernière.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social ou 
spécial de la Compagnie ou à l’agence dont dépend 
le contrat.
L'assuré doit en outre :
- Indiquer à l'assureur, le numéro de la police ou du

certificat d'assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant approxi-
matif des dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d’assurances ;

Et si possible :
- Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession de la ou des victimes ;
- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 

publique et l’établissement d’un procès verbal ;

- Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages 
et si possible des témoins.

L'assuré est tenu de :
- Fournir à l'assureur, dans les 15 jours de la date du

sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.

- Transmettre à l'assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d'engager une responsabilité garan-
tie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues au 4ème et 5ème alinéa ou ne s'en acquitte pas dans 
les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportion-
nelle au dommage que ce manquement ou ce retard lui 
a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.
Règlement des sinistres - Procédures et transactions
- Par le présent contrat, l'assuré donne à la compagnie, 

dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu'il 
s'engage à lui renouveler sur demande, à l'effet de pour-
suivre en son nom toute procédure judiciaire.

- En cas d'action exercée contre l'assuré devant les
juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la 
garantie, assume sa défense et dirige le procès.

- En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si 
la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, la com-
pagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de 
s'y associer.

La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu'un procès civil est intenté à l'assuré, celui-ci 
s'oblige à donner pouvoir à l'avocat désigné par la         
Compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l'avocat de son choix.
Si, en cas d'action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l'assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la com-
pagnie jusqu'à concurrence des débours qu'elle a 
engagés pour prouver que la demande n'était pas 
fondée. L'assuré doit céder ce montant à la Compagnie.
10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune trans-
action intervenant en dehors de l’Assureur ne lui seront 

opposables. Toutefois, n’est pas considéré comme une 
reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matéri-
el, 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 l'Assureur 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 respons-
able est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renoncia-
tion, exercer son recours dans la limite de cette assur-
ance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subro-
gation 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).
La Compagnie n'a aucun recours contre les conjoints, 
ascendants, descendants, alliés en ligne directe, 
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et 
généralement toute personne vivant habituelle-
ment au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance 
commise par une de ces personnes.
12 - LITIGE ET ARBITRAGE
En cas de différend, les parties déclarent s'en rapporter à 
la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune 
d'elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoin-
dront un troisième pour les départager. À défaut 
d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur 
simple requête de la partie la plus diligente par le Prési-
dent de la Juridiction compétente.
L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera 
obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles 
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié 
ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.
Tant que l'expertise, le cas échéant, n'a pas été faite, les 
parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.
13 - EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une 
expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous 
réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 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 
expert, la désignation sera effectuée par le Président du 
Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nom-
ination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l'autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance 
pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire 
du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomina-
tion, s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des 
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit 
de faire courir les intérêts par sommation ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; si elle n'est pas 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 
procéder judiciairement.
14 - RÈGLES D’INDEMNISATION
Principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 
réelles ou de celles dont il est responsable dans la limite 
du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières.
Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être 
considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens 
pour lesquels l'assuré demande indemnisation, ni 
comme preuve de l'existence de ces biens. L’assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et 
par tous documents en sa possession, l'existence et la 
valeur de ces biens au moment du sinistre ainsi que 
l'importance des dommages.
Comment sont estimés les biens de l'assuré ?
Les bâtiments
Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fonda-
tions, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d'après leur valeur réelle, au coût de reconstruction au 
jour du sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain 
d’autrui, l'indemnité, vous est versée au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux en cas de reconstruction entre-
prise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la 
clôture de l'expertise.En cas de non reconstruction, s'il 
résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que 
l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé 
par le propriétaire du sol de tout ou partie des construc-

tions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au 
bail de cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, 
l'assuré n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux 
évalués comme matériaux de démolition.
Le mobilier
Le mobilier est estimé d'après sa valeur de remplacement 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les archives
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle des dossiers, archives et documents et 
celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiés.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
Le matériel professionnel
Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au 
jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement 
identique, taxes et frais de transport et d'installation 
inclus.
Les matières premières, denrées et marchandises
Les matières premières, denrées et marchandises 
assurées sont évaluées au prix d'achat, calculé au dernier 
cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu des frais 
de transport.
Les produits finis, semi-finis et en cours de 
fabrication
Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, 
sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix des 
matières premières et produits utilisés pour leur fabrica-
tion, majoré des frais de fabrication et d’une part propor-
tionnelle des frais généraux (à l’exclusion des frais de 
distribution).
15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la 
valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effec-
tivement garantie selon les Conditions Particulières, 
l'Assuré est considéré comme son propre assureur et 
supporte une part proportionnelle des dommages en 
vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.
Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas 
aux assurances suivantes :
 Les frais de déplacement et de remplacement ;
 Le remboursement des honoraires d'expert ;
 Les frais de démolition et de déblaiement ;
 Les frais de reconstitution d'archives et de médias ;

 La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard 
du propriétaire pour le trouble de jouissance et la 
responsabilité "perte de loyers" ;

 La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires ;
 La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers ;
 Les garanties au premier risque.
16 - PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À 
DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ
La procédure judiciaire
En cas d'action mettant en cause une responsabilité 
assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou adminis-
tratives,
 Faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le 

procès et d'exercer toutes voies de recours.
Devant les juridictions pénales,
 Faculté avec l'accord de l'assuré de diriger sa défense 

sur le plan pénal ou de s'y associer, si la ou les victimes 
n'ont pas été désintéressées. À défaut de cet accord, 
nous pouvons néanmoins assumer la défense des 
intérêts civils de l'assuré. Nous pouvons également 
exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le 
pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal n'est plus en 
jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer 
qu'avec l'accord de l'assuré.

La transaction
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
de procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés (Paragraphe 9 : sauvegarde des droits 
de l'Assureur).
En cas de sinistre causant à la fois des dommages corpo-
rels et matériels, nos engagements ne pourront excéder 
par sinistre et par année d'assurance le montant de la 
garantie dommages corporels.
Lorsqu'il est stipulé dans le contrat que d'autres garanties 
interviennent en complément de celles que nous accor-
dons, la somme correspondant au montant de la garantie 
dommages corporels, est réduite du montant des 
sommes garanties par les autres assurances.
Les frais de procès
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-in-
térêts auxquels l'assuré est condamné sont d’un montant 
supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte 
ces frais dans la proportion de l'indemnité à sa charge.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs 
ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l'assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve à 
sa place.
17 - PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Dans quel délai l'assuré sera t'il indemnisé ?
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours 
à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur 
le préjudice que l'assuré a subi.
18 - COASSURANCE
Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris 
la société apéritrice, garantit l'assuré contre les dommag-
es dont la couverture est stipulée aux Conventions 
Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa 
participation indiquée aux Conditions Particulières.
- Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa 

quittance et procédera à son encaissement.
- Toute modification dans le risque devra être notifiée tant 

à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux 
autres Coassureurs.

- Les déclarations de sinistre devront être adressées à la 
Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les 
autres coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instru-
ire les sinistres, engager et suivre toute procédure.

- Chaque Coassureur paiera la part d'indemnité lui 
incombant.

En cas de résiliation du contrat par l'assuré, la notification 
pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui 
pourra valablement résilier le contrat au nom et pour le 
compte de l’ensemble des Coassureurs.
Non solidarité des coassureurs
Les assureurs membres de la coassurance, y compris la 
société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour 
l'exécution de leurs obligations découlant du contrat qu'il 
s'agisse :
•Du versement des indemnités dues ;
ou
•De toute opération de gestion du contrat.
19 - DISPOSITIONS DIVERSES
a - Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont pres-
crites 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.
b - 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
c - Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'inter-
prétation, l'exécution ou la terminaison du présent 
contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu’aux procédures en référé 
introduites même en dehors de toute action au fond.
20 - SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Com-
pagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à 
compter de la date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre 
recommandée avec accusé de réception l’informant que 
si le contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie 
dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir 
de la date de réception de ladite lettre, le contrat sera 
considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la 
garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d'établisse-
ment du contrat.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Outre les exclusions mentionnées pour chaque 
garantie dans les Conventions Spéciales, le présent 
contrat ne garantit pas :
 Les dommages intentionnellement causés ou 

provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.
 Les dommages ou l'aggravation des dommages 

causés par :
- Les armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l'atome,

- Les effets directs ou indirects d'irradiation,
d'explosion, de dégagement de chaleur, provenant 
de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets 
de radiations provoquées par l'accélération 
artificielle de particules.

 Les sanctions pénales et leurs conséquences, les 
amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.

 Les dommages occasionnés par la guerre civile ou 
étrangère.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions
Particulières, les dommages occasionnés par les 
inondations, tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les raz de marée et autres catastro-
phes naturelles.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions                
Particulières, les dommages occasionnés par les 
émeutes et les mouvements populaires.

 Les dommages occasionnés par les actes de
terrorisme et de sabotage.

CONVENTIONS SPÉCIALES
Sous réserve des exclusions d’assurance et des 
limitations de garantie et franchises stipulées 
ci-après, Alianz    Assurances Maroc, ci-après dénom-
mée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis et expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat.
A - GARANTIE DE BASE
1- LES BIENS GARANTIS
a - Les bâtiments ou locaux professionnels
Il s'agit du ou des bâtiments, leurs annexes et dépendanc-
es dont l'adresse figure aux Conditions Particulières, ainsi 
que tous les aménagements et installations qui leur sont 
intégrés, tels que : installations de chauffage, climatisa-
tion, ascenseurs, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds.
b - Le matériel
Tous objets, mobiliers, instruments, outillage, machines, 
matériels et équipement utilisés pour les besoins de la 
profession de l'assuré et se trouvant dans les locaux 
assurés.
c - Les marchandises
Tous objets destinés à être transformés ou vendus 
(matières premières, produits semi-ouvrés, produits 
finis), ainsi que les approvisionnements et les emballages 
se rapportant à la profession de l'assuré et se trouvant 
dans les locaux assurés.
d - Les biens et effets vestimentaires du personnel de 
l’assuré
Dans les mêmes conditions que le matériel et les march-
andises assurés.
2 - LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
Ce que nous garantissons
Sont garantis les dommages matériels directs causés 
accidentellement aux biens assurés par :
 Les fuites, ruptures, débordements et infiltrations

provenant :
- Des conduites non enterrées d'adduction, de
distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, 
ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières,

- Des installations de chauffage central, à eau ou à 
vapeur, des installations d'extincteurs automatiques à 
eau (sprinklers),

- Des appareils raccordés à une conduite de distribution 
ou d'évacuation d'eau.

 Le gel :
- Aux appareils fixes à effet d'eau, de vapeur ou de 
chauffage,

- Aux conduites non souterraines.
Lorsqu'il a une intensité anormale telle qu’il endommage 
un certain nombre d'installations de distribution d'eau à 
l'intérieur de bâtiments normalement chauffés, conçues 
et installées selon les règles de l'art, dans la commune du 
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, ou 
lorsque, bien qu'ayant une intensité anormale, il survient 
de façon concomitante à un événement soudain et 
imprévu qui le rend dommageable.
Ce qui est exclu :
Outre les exclusions prévues par les Conditions 
Générales, la Compagnie ne garantit pas :
 Les dommages provoqués par les glissements et 

les affaissements de terrains.
 Les coûts de l'eau perdue ainsi que les excédents de 

consommation du fait d'une fuite d’eau.
 Les dommages provenant du ruissellement des 

eaux provenant de cours, de jardins, voies 
publiques ou privées, les entrées d'eaux par portes, 
fenêtres, soupiraux, lucarnes, conduites de fumée, 
gaines d'aérations ou ventilation.

 Les dommages dus à l'humidité naturelle des 
locaux, la condensation, la buée.

 La réparation des toitures, terrasses, balcons et 
ciels vitrés.

 Les frais de dégorgement, de réparation ou de
remplacement de tout appareil ou dispositif d'eau, 
faisant partie des biens assurés.

 Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou 
de réparation.

 Les infiltrations à travers les façades.
 Les dommages aux espèces, titres et valeurs.
 Les dommages aux biens mobiliers situés dans les

dépendances.
 Les travaux d'étanchéité.
 Les dommages consécutifs à une entrée d'eau par 

les gaines d'aération, de ventilation et les conduits 
de fumée.

 Les dommages causés par les hydrocarbures et par 
les liquides frigorigènes.

 Les dommages causés aux marchandises et 
matières premières placées à raz du sol et/ou du 
plancher ou surélevées à moins de DIX centimètres 
de ceux-ci.

 Les dommages provoqués par le gel aux conduites,
appareils et installations hydrauliques situés à 
l'extérieur des locaux.

 L’explosion des chaudières ou des moteurs sous 
l'action des eaux.

 Les conduites enterrées, toutefois, 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.

3 - LES MESURES DE PRÉVENTION
Dans la mesure où les installations sont sous le 
contrôle de l'assuré, il doit :
 En cas d'inoccupation totale ou partielle des locaux 

pendant plus de trois jours, interrompre la circulation 
d'eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la 
partie inhabitée.

 De manière générale et surtout pendant les périodes de 
grands froids et de gel, si les locaux ne sont pas chauffés :
- Vidanger les installations de chauffage central non 
pourvu d'antigel ;

- Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites 
et réservoirs.

 Maintenir les toitures en bon état d'entretien.
 Placer les marchandises sur des surfaces d’appui 

situées à 10 cm au moins de la surface du sol.
La garantie de la Compagnie ne sera pas engagée en cas 
d'accident qui surviendrait à la suite de l'inexécution des 
dispositions ci-dessus mentionnées et celles prévues aux 
Conditions Générales, à moins que l'Assuré ne prouve que 
cette inexécution est sans relation avec les dommages.
L'Assuré doit également :
 Veiller à ce que les installations d'eau dont il a la charge 

soient toujours tenues en bon état de fonctionnement 
et d'entretien ;

 Faire exécuter sans retard, spécialement à la suite d'un
sinistre, les travaux de réparation nécessaires.

En cas de sinistre provoqué par l’inobservation de 
ces dernières prescriptions, la Compagnie a droit à 
une indemnité proportionnelle au préjudice qui en 
résulte pour elle.
B - FRAIS - GARANTIES & RESPONSABILITÉS COMPLÉ-
MENTAIRES
La Compagnie peut garantir, sous réserve de stipula-
tions expresses et limitations de capitaux et fran-
chises dans les Conditions Particulières et moy-
ennant le paiement d'une surprime, les extensions 
de garantie suivantes :

1 - LES GARANTIES
a - Infiltrations accidentelles à travers toitures, ciels 
vitrés et terrasses
Elles correspondent aux infiltrations accidentelles d'eau à 
travers les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons 
couvrants, provoquées par la pluie, la neige ou la grêle.
b - Refoulement des égouts
Il correspond à l'engorgement et au refoulement des 
égouts et des conduites enterrées à l'intérieur des locaux 
assurés.
2 - LES FRAIS ET HONORAIRES
a - La perte d’usage
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire occupant, à la 
perte de la valeur locative de tout ou partie des locaux 
sinistrés que l’assuré ne pouvait temporairement utiliser.
b - Perte de loyers
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire de ses locaux 
et qu'il en donne tout ou partie en location, au montant 
des loyers dont il serait privé pour le temps nécessaire à la 
remise en état des locaux sinistrés.
c - Les frais de recherche de fuites
Sont garantis les frais que l'assuré a engagés pour la 
recherche de fuites à l'intérieur des bâtiments assurés, 
ayant causé un dégât des eaux couvert par le contrat et à 
la remise en état des biens immobiliers détériorés par les 
travaux de recherche, à l'exclusion des conduites et appa-
reils eux-mêmes.
d - Les frais de déplacement et réinstallation
Il s’agit :
 Des frais de garde-meubles (transport compris), de 

déplacement et de réinstallation des objets garantis au 
contrat ;

 Eventuellement du loyer ou de l'indemnité d'occupation
que l'assuré aurait exposés pour se réinstaller temporai-
rement dans des conditions identiques, déduction faite 
de l'indemnité perte d'usage ou de loyers.

e - Les frais de déblais et de démolition
Ils correspondent aux frais de déblais, de démolition, de 
transport et d'enlèvement des décombres à la suite d'un 
sinistre garanti.
f - Honoraires d’expert
Ils correspondent aux frais que l'assuré a exposés pour 
rémunérer l'expert qu'il aurait choisi en cas de sinistre. 
Ces frais ne pouvant excéder la somme effectivement 
payée à l'expert.

G - Les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d’étude et de contrôle technique
Il s'agit des honoraires de l'un ou de plusieurs corps de 
métiers ou d'organismes ci désignés et dont l'interven-
tion serait nécessaire, à dire d'expert à la reconstitution 
ou à la réparation des biens sinistrés.
H - Les pertes indirectes
La Compagnie garantit contre les pertes indirectes que 
l'assuré est amené à supporter à la suite d'un sinistre 
garanti ayant causé aux biens mobiliers assurés des dom-
mages couverts par le présent contrat.
Les pertes indirectes ne peuvent servir à compenser 
la vétusté des biens mobiliers.
Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux 
risques de responsabilité, aux garanties des 
accidents d'origine interne aux appareils élec-
triques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur 
les toitures.
i - Les frais de reconstitution des archives (moules, 
modèles et supports d’information)
Sont considérés comme archives dans la mesure où ils 
existent dans l'établissement assuré :
 Les documents relatifs à la profession de l'assuré, les 

dessins, modèles, moules, documents techniques
 Les documents microfilmés et les microfilms eux-mêmes
À l’exclusion des effets de commerce, cartes 
perforées, mémoires externes, disques et archives 
magnétiques des ordinateurs, calculatrices et 
ensembles électroniques.
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents 
et celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiées.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
j - Frais de clôture provisoire et /ou de gardiennage
La Compagnie garantit également les frais de gardien-
nage et/ou de clôture provisoire engagés, suite à un sinis-
tre garanti.
3 - LES RESPONSABILITÉS
a - Recours du ou des propriétaire(s)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité Civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
du propriétaire, pour les dommages matériels subis par 
les bâtiments assurés et résultant :
 D'un dégât des eaux.

La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
 À la perte des loyers des locaux que l'assuré louait, et 

ceux de ses co-locataires dont se trouve privé le 
propriétaire.

 À la perte d'usage des locaux occupés par le 
propriétaire, pendant la période nécessaire, à dire 
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Cette garantie est accordée à concurrence du montant 
indiqué au tableau des garanties en annexe
b - Recours du ou des locataire(s)
Est garanti le recours de ses locataires, à la suite de 
dommages causés à leurs biens mobiliers, lorsqu'ils 
résultent d'un vice de construction ou du défaut d'entre-
tien de ses locaux ayant provoqué :
 Un dégât des eaux
La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
c - Recours des voisins et des tiers
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels 
provenant des biens assurés ou de ses locaux et résultant 
d'un dégâts des eaux.



« Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 port-
ant Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application. »

DÉFINITIONS

Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de dom-
mages corporels, matériels et immatériels.
Agencements - Embellissements
Il s'agit des aménagements immobiliers ou mobiliers, y 
compris revêtements de sol, de mur et de plafond que 
l'assuré a exécutés à ses frais, repris avec un bail en cours 
ou en fin de bail et dont il est propriétaire.
Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou 
l'expiration d'une ou plusieurs garanties ne coïncide pas 
avec une date d'échéance, la période d'assurance sera 
considérée comme la période comprise soit entre la date 
d'effet et l'échéance annuelle suivante, soit entre la 
dernière échéance annuelle et la date d'expiration.
Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt 
de laquelle repose l'assurance.
Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
Bâtiments
Il s'agit des locaux désignés aux Conditions Particulières, 
dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels il exerce ses 
activités, ainsi que leurs dépendan es et les installations 
qui ne peuvent en être détachées.
Si l'assuré est co-propriétaire, la garantie ne porte que sur 
la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la 
co-propriété.
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.
Déclaration
Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un 
fait ou d'un acte.
Dépendances
Il s'agit des locaux commerciaux annexes, construits et 
couverts en matériaux durs, à usage le plus souvent de 
réserves, sans communication avec le risque principal, 
attenants ou situés à proximité immédiate de ce dernier 
mais restant sous la surveillance quotidienne de l’assuré.

Ces locaux pourront bénéficier de la garantie vol si :
 Ils sont entièrement clos
Toutes les portes sont métalliques ou en bois plein, 

munies de deux serrures dont l'une au moins de sûreté
Toutes les autres ouvertures (fenêtres, vasistas…) sont 

protégées par des volets métalliques ou en bois plein 
efficacement maintenus de l'intérieur, des grilles 
scellées ou des barreaux espacés de 12 cm au plus.

Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d'un préjudice 
et/ou de déterminer les causes et les circonstances d'un 
sinistre.
Subrogation légale
Substitution de l'assureur dans les droits et actions de 
l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujo-
urs à la charge de l'assuré.
Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d'un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
conditions du contrat.
Marchandises
C'est à dire tous objets appartenant à l'assuré ou dont il a 
la garde, destinés à être vendus ou transformés (matières 
premières, produits semi-finis, produits finis) ainsi que les 
approvisionnements et les emballages se rapportant à sa 
profession.
Matériels
C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines 
appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour 
les besoins de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou 
immeubles, les équipements à usage professionnel, 
commercial, ou industriel.
Objets confiés
Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur 
lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le 
cadre de ses activités professionnelles indiquées aux 
Conditions Particulières.
Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prescription
Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un 
délai déterminé.

Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie 
de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge 
le risque.
Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet événement.
Sinistre
Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur
La personne physique ou morale qui signe le contrat et 
s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat.
Tiers
Il s'agit de toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré 
au sens défini ci-avant.
Le contrat ne considère pas comme tiers :
Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur 

service,
Si l'assuré est une personne morale : les représentants 

légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Vétusté
C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un 
coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de 
l'état d'entretien.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Votre contrat d'assurance est CONCLU ENTRE :
Vous, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le 

contrat.
Nous, Allianz Maroc, appartenant au Groupe  Allianz 

Financial Services, désignés aux Conditions Particulières.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de

déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l'occasion d’un 
sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.

CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les
garanties que vous avez choisies et l'étendue des 
risques que nous couvrons et font partie intégrante des 
Conditions Générales.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à 
la situation et aux besoins de l'assuré. Elles spécifient la 
nature, l'importance et la date d'effet des garanties 
accordées.

1 - TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s'exercent exclusivement aux 
lieux indiqués dans les Conditions Particulières.
2 - FORMATION , DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
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 Compag-
nie et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscrip-
teur et la Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expira-
tion d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours 
à compter de la date d'effet du contrat, moyennant préa-
vis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 

par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat ;

- Pour la Compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle 
doit être rédigée en caractères très apparents et ensuite 
rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n'est 
pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat 
est réputé souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d'année en année, sauf dénoncia-
tion par l'une ou l'autre des parties trente (30) jours au 
moins avant l'échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la 
date d'échéance et du montant dont il est redevable 
quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
3 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions 
Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d'avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
À défaut de paiement d’une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécu-
tion du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 
garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non 
paiement de l'une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu'à l’expiration de la période restante de 
l'année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, 
dans tous les cas, portable après la mise en demeure de 
l'assuré. La mise en demeure résulte de l'envoi d'une 
lettre qui doit rappeler le montant, la date d'échéance de 
la prime et reproduire l'article 21 de la loi 17-99 portant 
Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné 
ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à 
midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur 
ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en 
cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension 
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de 
recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deux-
ième 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 accompag-
née 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'expi-
ration du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
4 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande du Souscripteur
 En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particu-
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lières, si l'assureur refuse de réduire la prime en 
conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée).

 En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, 
d'un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie
 En cas de non paiement des primes (articles 21, 22 et 23 

de la loi n° 17-99 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, dans ce cas l'assuré a le droit de résilier 
les autres contrats qu'il aurait souscrits avec l'Assureur. 
Cette résiliation ne peut prendre effet que dans un délai 
de trente (30) jours à dater de la réception de la notifica-
tion par le Souscripteur (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, des héritiers ou des acquéreurs
 En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 

l'Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation des biens 

assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
d - Résiliation de plein droit
 En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de 
plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publi-
cation de l'arrêté portant retrait d'agrément au Bulletin 
Officiel ;

 En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 
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 des biens assurés 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

À l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, au cours d'une période d'assurance, la 
portion de prime afférente à la fraction de cette période 
postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Compag-
nie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été 
perçue d'avance.

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscrip-
teur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au 
dernier domicile connu de celui-ci.
5 - SUSPENSION
a - Suspension par accord des parties
En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;
b - Suspension à l'initiative de l'assureur
En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
c - Suspension de plein droit
En cas de réquisition de l'usage du bien assuré (article 34 
de la loi n° 17-99 précitée) ;
6 - DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi d'après vos déclarations et la prime 
d'assurance est fixée en conséquence.
À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous 
peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la 
Compagnie toutes les circonstances connues de lui 
pouvant permettre l’appréciation des risques.
 À la souscription :

- La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation 
géographique des risques assurés,

- La qualité en laquelle il agit,
- Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée 
contre un responsable ou garant,

- S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un 
contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été 
résilié au cours des trois années qui précèdent.

 En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l'Assuré doit 
déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
- Toute modification de l'une des circonstances 
spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le 
risque assuré.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à l'aggravation 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 modifica-
tion.
Dans l'un et l'autre cas, 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 
Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion 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 mani-
festé son consentement au maintien de l'assurance, 
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous 
pouvez demander une réduction de prime.
La réduction portera sur la prime (article 25 de la loi n° 
17-99 précitée).
En cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l'Assuré, quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion 
pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre, le contrat d'assurance 
est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à 
la Compagnie, qui a le droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et 
intérêts.
La mauvaise foi de l'assuré est réputée établie, notam-
ment lorsqu'il a trompé sciemment la Compagnie en vue 
de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui lui est applica-
ble.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré 
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de main-
tenir le contrat moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 
après notification adressée à l'assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour 
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
En cas de transfert de propriété, par suite de décès de 
l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, 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'Assureur à 
titre d'indemnité.
8 - AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré 
doit immédiatement en faire la déclaration, faire 
connaître les noms des autres assureurs et indiquer les 
sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, 
cela entraînera la nullité du Contrat et la réclamation 
de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans 
fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu'à titre de 
complément pour garantir l'assuré des conséquences 
d’une insuffisance ou d'une absence de garantie, et 
seulement dans les limites de cette insuffisance ou de 
cette absence de garantie.
9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les 
mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences 
du sinistre, préserver les objets non atteints et faire 
découvrir tous responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 
cinq jours après sa survenance, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie de cette dernière.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social ou 
spécial de la Compagnie ou à l’agence dont dépend 
le contrat.
L'assuré doit en outre :
- Indiquer à l'assureur, le numéro de la police ou du

certificat d'assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant approxi-
matif des dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d’assurances ;

Et si possible :
- Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession de la ou des victimes ;
- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 

publique et l’établissement d’un procès verbal ;

- Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages 
et si possible des témoins.

L'assuré est tenu de :
- Fournir à l'assureur, dans les 15 jours de la date du

sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.

- Transmettre à l'assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d'engager une responsabilité garan-
tie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues au 4ème et 5ème alinéa ou ne s'en acquitte pas dans 
les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportion-
nelle au dommage que ce manquement ou ce retard lui 
a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.
Règlement des sinistres - Procédures et transactions
- Par le présent contrat, l'assuré donne à la compagnie, 

dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu'il 
s'engage à lui renouveler sur demande, à l'effet de pour-
suivre en son nom toute procédure judiciaire.

- En cas d'action exercée contre l'assuré devant les
juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la 
garantie, assume sa défense et dirige le procès.

- En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si 
la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, la com-
pagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de 
s'y associer.

La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu'un procès civil est intenté à l'assuré, celui-ci 
s'oblige à donner pouvoir à l'avocat désigné par la         
Compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l'avocat de son choix.
Si, en cas d'action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l'assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la com-
pagnie jusqu'à concurrence des débours qu'elle a 
engagés pour prouver que la demande n'était pas 
fondée. L'assuré doit céder ce montant à la Compagnie.
10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune trans-
action intervenant en dehors de l’Assureur ne lui seront 

opposables. Toutefois, n’est pas considéré comme une 
reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matéri-
el, 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 l'Assureur 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 respons-
able est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renoncia-
tion, exercer son recours dans la limite de cette assur-
ance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subro-
gation 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).
La Compagnie n'a aucun recours contre les conjoints, 
ascendants, descendants, alliés en ligne directe, 
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et 
généralement toute personne vivant habituelle-
ment au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance 
commise par une de ces personnes.
12 - LITIGE ET ARBITRAGE
En cas de différend, les parties déclarent s'en rapporter à 
la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune 
d'elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoin-
dront un troisième pour les départager. À défaut 
d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur 
simple requête de la partie la plus diligente par le Prési-
dent de la Juridiction compétente.
L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera 
obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles 
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié 
ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.
Tant que l'expertise, le cas échéant, n'a pas été faite, les 
parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.
13 - EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une 
expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous 
réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 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 
expert, la désignation sera effectuée par le Président du 
Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nom-
ination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l'autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance 
pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire 
du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomina-
tion, s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des 
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit 
de faire courir les intérêts par sommation ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; si elle n'est pas 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 
procéder judiciairement.
14 - RÈGLES D’INDEMNISATION
Principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 
réelles ou de celles dont il est responsable dans la limite 
du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières.
Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être 
considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens 
pour lesquels l'assuré demande indemnisation, ni 
comme preuve de l'existence de ces biens. L’assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et 
par tous documents en sa possession, l'existence et la 
valeur de ces biens au moment du sinistre ainsi que 
l'importance des dommages.
Comment sont estimés les biens de l'assuré ?
Les bâtiments
Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fonda-
tions, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d'après leur valeur réelle, au coût de reconstruction au 
jour du sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain 
d’autrui, l'indemnité, vous est versée au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux en cas de reconstruction entre-
prise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la 
clôture de l'expertise.En cas de non reconstruction, s'il 
résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que 
l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé 
par le propriétaire du sol de tout ou partie des construc-

tions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au 
bail de cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, 
l'assuré n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux 
évalués comme matériaux de démolition.
Le mobilier
Le mobilier est estimé d'après sa valeur de remplacement 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les archives
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle des dossiers, archives et documents et 
celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiés.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
Le matériel professionnel
Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au 
jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement 
identique, taxes et frais de transport et d'installation 
inclus.
Les matières premières, denrées et marchandises
Les matières premières, denrées et marchandises 
assurées sont évaluées au prix d'achat, calculé au dernier 
cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu des frais 
de transport.
Les produits finis, semi-finis et en cours de 
fabrication
Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, 
sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix des 
matières premières et produits utilisés pour leur fabrica-
tion, majoré des frais de fabrication et d’une part propor-
tionnelle des frais généraux (à l’exclusion des frais de 
distribution).
15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la 
valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effec-
tivement garantie selon les Conditions Particulières, 
l'Assuré est considéré comme son propre assureur et 
supporte une part proportionnelle des dommages en 
vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.
Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas 
aux assurances suivantes :
 Les frais de déplacement et de remplacement ;
 Le remboursement des honoraires d'expert ;
 Les frais de démolition et de déblaiement ;
 Les frais de reconstitution d'archives et de médias ;

 La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard 
du propriétaire pour le trouble de jouissance et la 
responsabilité "perte de loyers" ;

 La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires ;
 La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers ;
 Les garanties au premier risque.
16 - PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À 
DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ
La procédure judiciaire
En cas d'action mettant en cause une responsabilité 
assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou adminis-
tratives,
 Faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le 

procès et d'exercer toutes voies de recours.
Devant les juridictions pénales,
 Faculté avec l'accord de l'assuré de diriger sa défense 

sur le plan pénal ou de s'y associer, si la ou les victimes 
n'ont pas été désintéressées. À défaut de cet accord, 
nous pouvons néanmoins assumer la défense des 
intérêts civils de l'assuré. Nous pouvons également 
exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le 
pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal n'est plus en 
jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer 
qu'avec l'accord de l'assuré.

La transaction
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
de procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés (Paragraphe 9 : sauvegarde des droits 
de l'Assureur).
En cas de sinistre causant à la fois des dommages corpo-
rels et matériels, nos engagements ne pourront excéder 
par sinistre et par année d'assurance le montant de la 
garantie dommages corporels.
Lorsqu'il est stipulé dans le contrat que d'autres garanties 
interviennent en complément de celles que nous accor-
dons, la somme correspondant au montant de la garantie 
dommages corporels, est réduite du montant des 
sommes garanties par les autres assurances.
Les frais de procès
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-in-
térêts auxquels l'assuré est condamné sont d’un montant 
supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte 
ces frais dans la proportion de l'indemnité à sa charge.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs 
ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l'assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve à 
sa place.
17 - PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Dans quel délai l'assuré sera t'il indemnisé ?
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours 
à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur 
le préjudice que l'assuré a subi.
18 - COASSURANCE
Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris 
la société apéritrice, garantit l'assuré contre les dommag-
es dont la couverture est stipulée aux Conventions 
Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa 
participation indiquée aux Conditions Particulières.
- Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa 

quittance et procédera à son encaissement.
- Toute modification dans le risque devra être notifiée tant 

à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux 
autres Coassureurs.

- Les déclarations de sinistre devront être adressées à la 
Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les 
autres coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instru-
ire les sinistres, engager et suivre toute procédure.

- Chaque Coassureur paiera la part d'indemnité lui 
incombant.

En cas de résiliation du contrat par l'assuré, la notification 
pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui 
pourra valablement résilier le contrat au nom et pour le 
compte de l’ensemble des Coassureurs.
Non solidarité des coassureurs
Les assureurs membres de la coassurance, y compris la 
société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour 
l'exécution de leurs obligations découlant du contrat qu'il 
s'agisse :
•Du versement des indemnités dues ;
ou
•De toute opération de gestion du contrat.
19 - DISPOSITIONS DIVERSES
a - Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont pres-
crites 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.
b - 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
c - Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'inter-
prétation, l'exécution ou la terminaison du présent 
contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu’aux procédures en référé 
introduites même en dehors de toute action au fond.
20 - SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Com-
pagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à 
compter de la date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre 
recommandée avec accusé de réception l’informant que 
si le contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie 
dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir 
de la date de réception de ladite lettre, le contrat sera 
considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la 
garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d'établisse-
ment du contrat.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Outre les exclusions mentionnées pour chaque 
garantie dans les Conventions Spéciales, le présent 
contrat ne garantit pas :
 Les dommages intentionnellement causés ou 

provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.
 Les dommages ou l'aggravation des dommages 

causés par :
- Les armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l'atome,

- Les effets directs ou indirects d'irradiation,
d'explosion, de dégagement de chaleur, provenant 
de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets 
de radiations provoquées par l'accélération 
artificielle de particules.

 Les sanctions pénales et leurs conséquences, les 
amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.

 Les dommages occasionnés par la guerre civile ou 
étrangère.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions
Particulières, les dommages occasionnés par les 
inondations, tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les raz de marée et autres catastro-
phes naturelles.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions                
Particulières, les dommages occasionnés par les 
émeutes et les mouvements populaires.

 Les dommages occasionnés par les actes de
terrorisme et de sabotage.

CONVENTIONS SPÉCIALES
Sous réserve des exclusions d’assurance et des 
limitations de garantie et franchises stipulées 
ci-après, Alianz    Assurances Maroc, ci-après dénom-
mée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis et expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat.
A - GARANTIE DE BASE
1- LES BIENS GARANTIS
a - Les bâtiments ou locaux professionnels
Il s'agit du ou des bâtiments, leurs annexes et dépendanc-
es dont l'adresse figure aux Conditions Particulières, ainsi 
que tous les aménagements et installations qui leur sont 
intégrés, tels que : installations de chauffage, climatisa-
tion, ascenseurs, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds.
b - Le matériel
Tous objets, mobiliers, instruments, outillage, machines, 
matériels et équipement utilisés pour les besoins de la 
profession de l'assuré et se trouvant dans les locaux 
assurés.
c - Les marchandises
Tous objets destinés à être transformés ou vendus 
(matières premières, produits semi-ouvrés, produits 
finis), ainsi que les approvisionnements et les emballages 
se rapportant à la profession de l'assuré et se trouvant 
dans les locaux assurés.
d - Les biens et effets vestimentaires du personnel de 
l’assuré
Dans les mêmes conditions que le matériel et les march-
andises assurés.
2 - LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
Ce que nous garantissons
Sont garantis les dommages matériels directs causés 
accidentellement aux biens assurés par :
 Les fuites, ruptures, débordements et infiltrations

provenant :
- Des conduites non enterrées d'adduction, de
distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, 
ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières,

- Des installations de chauffage central, à eau ou à 
vapeur, des installations d'extincteurs automatiques à 
eau (sprinklers),

- Des appareils raccordés à une conduite de distribution 
ou d'évacuation d'eau.

 Le gel :
- Aux appareils fixes à effet d'eau, de vapeur ou de 
chauffage,

- Aux conduites non souterraines.
Lorsqu'il a une intensité anormale telle qu’il endommage 
un certain nombre d'installations de distribution d'eau à 
l'intérieur de bâtiments normalement chauffés, conçues 
et installées selon les règles de l'art, dans la commune du 
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, ou 
lorsque, bien qu'ayant une intensité anormale, il survient 
de façon concomitante à un événement soudain et 
imprévu qui le rend dommageable.
Ce qui est exclu :
Outre les exclusions prévues par les Conditions 
Générales, la Compagnie ne garantit pas :
 Les dommages provoqués par les glissements et 

les affaissements de terrains.
 Les coûts de l'eau perdue ainsi que les excédents de 

consommation du fait d'une fuite d’eau.
 Les dommages provenant du ruissellement des 

eaux provenant de cours, de jardins, voies 
publiques ou privées, les entrées d'eaux par portes, 
fenêtres, soupiraux, lucarnes, conduites de fumée, 
gaines d'aérations ou ventilation.

 Les dommages dus à l'humidité naturelle des 
locaux, la condensation, la buée.

 La réparation des toitures, terrasses, balcons et 
ciels vitrés.

 Les frais de dégorgement, de réparation ou de
remplacement de tout appareil ou dispositif d'eau, 
faisant partie des biens assurés.

 Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou 
de réparation.

 Les infiltrations à travers les façades.
 Les dommages aux espèces, titres et valeurs.
 Les dommages aux biens mobiliers situés dans les

dépendances.
 Les travaux d'étanchéité.
 Les dommages consécutifs à une entrée d'eau par 

les gaines d'aération, de ventilation et les conduits 
de fumée.

 Les dommages causés par les hydrocarbures et par 
les liquides frigorigènes.

 Les dommages causés aux marchandises et 
matières premières placées à raz du sol et/ou du 
plancher ou surélevées à moins de DIX centimètres 
de ceux-ci.

 Les dommages provoqués par le gel aux conduites,
appareils et installations hydrauliques situés à 
l'extérieur des locaux.

 L’explosion des chaudières ou des moteurs sous 
l'action des eaux.

 Les conduites enterrées, toutefois, 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.

3 - LES MESURES DE PRÉVENTION
Dans la mesure où les installations sont sous le 
contrôle de l'assuré, il doit :
 En cas d'inoccupation totale ou partielle des locaux 

pendant plus de trois jours, interrompre la circulation 
d'eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la 
partie inhabitée.

 De manière générale et surtout pendant les périodes de 
grands froids et de gel, si les locaux ne sont pas chauffés :
- Vidanger les installations de chauffage central non 
pourvu d'antigel ;

- Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites 
et réservoirs.

 Maintenir les toitures en bon état d'entretien.
 Placer les marchandises sur des surfaces d’appui 

situées à 10 cm au moins de la surface du sol.
La garantie de la Compagnie ne sera pas engagée en cas 
d'accident qui surviendrait à la suite de l'inexécution des 
dispositions ci-dessus mentionnées et celles prévues aux 
Conditions Générales, à moins que l'Assuré ne prouve que 
cette inexécution est sans relation avec les dommages.
L'Assuré doit également :
 Veiller à ce que les installations d'eau dont il a la charge 

soient toujours tenues en bon état de fonctionnement 
et d'entretien ;

 Faire exécuter sans retard, spécialement à la suite d'un
sinistre, les travaux de réparation nécessaires.

En cas de sinistre provoqué par l’inobservation de 
ces dernières prescriptions, la Compagnie a droit à 
une indemnité proportionnelle au préjudice qui en 
résulte pour elle.
B - FRAIS - GARANTIES & RESPONSABILITÉS COMPLÉ-
MENTAIRES
La Compagnie peut garantir, sous réserve de stipula-
tions expresses et limitations de capitaux et fran-
chises dans les Conditions Particulières et moy-
ennant le paiement d'une surprime, les extensions 
de garantie suivantes :

1 - LES GARANTIES
a - Infiltrations accidentelles à travers toitures, ciels 
vitrés et terrasses
Elles correspondent aux infiltrations accidentelles d'eau à 
travers les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons 
couvrants, provoquées par la pluie, la neige ou la grêle.
b - Refoulement des égouts
Il correspond à l'engorgement et au refoulement des 
égouts et des conduites enterrées à l'intérieur des locaux 
assurés.
2 - LES FRAIS ET HONORAIRES
a - La perte d’usage
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire occupant, à la 
perte de la valeur locative de tout ou partie des locaux 
sinistrés que l’assuré ne pouvait temporairement utiliser.
b - Perte de loyers
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire de ses locaux 
et qu'il en donne tout ou partie en location, au montant 
des loyers dont il serait privé pour le temps nécessaire à la 
remise en état des locaux sinistrés.
c - Les frais de recherche de fuites
Sont garantis les frais que l'assuré a engagés pour la 
recherche de fuites à l'intérieur des bâtiments assurés, 
ayant causé un dégât des eaux couvert par le contrat et à 
la remise en état des biens immobiliers détériorés par les 
travaux de recherche, à l'exclusion des conduites et appa-
reils eux-mêmes.
d - Les frais de déplacement et réinstallation
Il s’agit :
 Des frais de garde-meubles (transport compris), de 

déplacement et de réinstallation des objets garantis au 
contrat ;

 Eventuellement du loyer ou de l'indemnité d'occupation
que l'assuré aurait exposés pour se réinstaller temporai-
rement dans des conditions identiques, déduction faite 
de l'indemnité perte d'usage ou de loyers.

e - Les frais de déblais et de démolition
Ils correspondent aux frais de déblais, de démolition, de 
transport et d'enlèvement des décombres à la suite d'un 
sinistre garanti.
f - Honoraires d’expert
Ils correspondent aux frais que l'assuré a exposés pour 
rémunérer l'expert qu'il aurait choisi en cas de sinistre. 
Ces frais ne pouvant excéder la somme effectivement 
payée à l'expert.

G - Les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d’étude et de contrôle technique
Il s'agit des honoraires de l'un ou de plusieurs corps de 
métiers ou d'organismes ci désignés et dont l'interven-
tion serait nécessaire, à dire d'expert à la reconstitution 
ou à la réparation des biens sinistrés.
H - Les pertes indirectes
La Compagnie garantit contre les pertes indirectes que 
l'assuré est amené à supporter à la suite d'un sinistre 
garanti ayant causé aux biens mobiliers assurés des dom-
mages couverts par le présent contrat.
Les pertes indirectes ne peuvent servir à compenser 
la vétusté des biens mobiliers.
Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux 
risques de responsabilité, aux garanties des 
accidents d'origine interne aux appareils élec-
triques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur 
les toitures.
i - Les frais de reconstitution des archives (moules, 
modèles et supports d’information)
Sont considérés comme archives dans la mesure où ils 
existent dans l'établissement assuré :
 Les documents relatifs à la profession de l'assuré, les 

dessins, modèles, moules, documents techniques
 Les documents microfilmés et les microfilms eux-mêmes
À l’exclusion des effets de commerce, cartes 
perforées, mémoires externes, disques et archives 
magnétiques des ordinateurs, calculatrices et 
ensembles électroniques.
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents 
et celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiées.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
j - Frais de clôture provisoire et /ou de gardiennage
La Compagnie garantit également les frais de gardien-
nage et/ou de clôture provisoire engagés, suite à un sinis-
tre garanti.
3 - LES RESPONSABILITÉS
a - Recours du ou des propriétaire(s)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité Civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
du propriétaire, pour les dommages matériels subis par 
les bâtiments assurés et résultant :
 D'un dégât des eaux.

La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
 À la perte des loyers des locaux que l'assuré louait, et 

ceux de ses co-locataires dont se trouve privé le 
propriétaire.

 À la perte d'usage des locaux occupés par le 
propriétaire, pendant la période nécessaire, à dire 
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Cette garantie est accordée à concurrence du montant 
indiqué au tableau des garanties en annexe
b - Recours du ou des locataire(s)
Est garanti le recours de ses locataires, à la suite de 
dommages causés à leurs biens mobiliers, lorsqu'ils 
résultent d'un vice de construction ou du défaut d'entre-
tien de ses locaux ayant provoqué :
 Un dégât des eaux
La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
c - Recours des voisins et des tiers
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels 
provenant des biens assurés ou de ses locaux et résultant 
d'un dégâts des eaux.



« Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 port-
ant Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application. »

DÉFINITIONS

Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de dom-
mages corporels, matériels et immatériels.
Agencements - Embellissements
Il s'agit des aménagements immobiliers ou mobiliers, y 
compris revêtements de sol, de mur et de plafond que 
l'assuré a exécutés à ses frais, repris avec un bail en cours 
ou en fin de bail et dont il est propriétaire.
Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou 
l'expiration d'une ou plusieurs garanties ne coïncide pas 
avec une date d'échéance, la période d'assurance sera 
considérée comme la période comprise soit entre la date 
d'effet et l'échéance annuelle suivante, soit entre la 
dernière échéance annuelle et la date d'expiration.
Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt 
de laquelle repose l'assurance.
Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
Bâtiments
Il s'agit des locaux désignés aux Conditions Particulières, 
dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels il exerce ses 
activités, ainsi que leurs dépendan es et les installations 
qui ne peuvent en être détachées.
Si l'assuré est co-propriétaire, la garantie ne porte que sur 
la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la 
co-propriété.
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.
Déclaration
Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un 
fait ou d'un acte.
Dépendances
Il s'agit des locaux commerciaux annexes, construits et 
couverts en matériaux durs, à usage le plus souvent de 
réserves, sans communication avec le risque principal, 
attenants ou situés à proximité immédiate de ce dernier 
mais restant sous la surveillance quotidienne de l’assuré.

Ces locaux pourront bénéficier de la garantie vol si :
 Ils sont entièrement clos
Toutes les portes sont métalliques ou en bois plein, 

munies de deux serrures dont l'une au moins de sûreté
Toutes les autres ouvertures (fenêtres, vasistas…) sont 

protégées par des volets métalliques ou en bois plein 
efficacement maintenus de l'intérieur, des grilles 
scellées ou des barreaux espacés de 12 cm au plus.

Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d'un préjudice 
et/ou de déterminer les causes et les circonstances d'un 
sinistre.
Subrogation légale
Substitution de l'assureur dans les droits et actions de 
l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujo-
urs à la charge de l'assuré.
Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d'un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
conditions du contrat.
Marchandises
C'est à dire tous objets appartenant à l'assuré ou dont il a 
la garde, destinés à être vendus ou transformés (matières 
premières, produits semi-finis, produits finis) ainsi que les 
approvisionnements et les emballages se rapportant à sa 
profession.
Matériels
C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines 
appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour 
les besoins de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou 
immeubles, les équipements à usage professionnel, 
commercial, ou industriel.
Objets confiés
Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur 
lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le 
cadre de ses activités professionnelles indiquées aux 
Conditions Particulières.
Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prescription
Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un 
délai déterminé.

Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie 
de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge 
le risque.
Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet événement.
Sinistre
Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur
La personne physique ou morale qui signe le contrat et 
s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat.
Tiers
Il s'agit de toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré 
au sens défini ci-avant.
Le contrat ne considère pas comme tiers :
Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur 

service,
Si l'assuré est une personne morale : les représentants 

légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Vétusté
C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un 
coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de 
l'état d'entretien.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Votre contrat d'assurance est CONCLU ENTRE :
Vous, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le 

contrat.
Nous, Allianz Maroc, appartenant au Groupe  Allianz 

Financial Services, désignés aux Conditions Particulières.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de

déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l'occasion d’un 
sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.

CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les
garanties que vous avez choisies et l'étendue des 
risques que nous couvrons et font partie intégrante des 
Conditions Générales.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à 
la situation et aux besoins de l'assuré. Elles spécifient la 
nature, l'importance et la date d'effet des garanties 
accordées.

1 - TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s'exercent exclusivement aux 
lieux indiqués dans les Conditions Particulières.
2 - FORMATION , DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
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 Compag-
nie et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscrip-
teur et la Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expira-
tion d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours 
à compter de la date d'effet du contrat, moyennant préa-
vis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 

par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat ;

- Pour la Compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle 
doit être rédigée en caractères très apparents et ensuite 
rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n'est 
pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat 
est réputé souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d'année en année, sauf dénoncia-
tion par l'une ou l'autre des parties trente (30) jours au 
moins avant l'échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la 
date d'échéance et du montant dont il est redevable 
quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
3 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions 
Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d'avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
À défaut de paiement d’une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécu-
tion du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 
garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non 
paiement de l'une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu'à l’expiration de la période restante de 
l'année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, 
dans tous les cas, portable après la mise en demeure de 
l'assuré. La mise en demeure résulte de l'envoi d'une 
lettre qui doit rappeler le montant, la date d'échéance de 
la prime et reproduire l'article 21 de la loi 17-99 portant 
Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné 
ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à 
midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur 
ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en 
cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension 
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de 
recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deux-
ième 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 accompag-
née 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'expi-
ration du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
4 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande du Souscripteur
 En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particu-
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lières, si l'assureur refuse de réduire la prime en 
conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée).

 En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, 
d'un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie
 En cas de non paiement des primes (articles 21, 22 et 23 

de la loi n° 17-99 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, dans ce cas l'assuré a le droit de résilier 
les autres contrats qu'il aurait souscrits avec l'Assureur. 
Cette résiliation ne peut prendre effet que dans un délai 
de trente (30) jours à dater de la réception de la notifica-
tion par le Souscripteur (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, des héritiers ou des acquéreurs
 En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 

l'Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation des biens 

assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
d - Résiliation de plein droit
 En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de 
plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publi-
cation de l'arrêté portant retrait d'agrément au Bulletin 
Officiel ;

 En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 
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 des biens assurés 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

À l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, au cours d'une période d'assurance, la 
portion de prime afférente à la fraction de cette période 
postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Compag-
nie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été 
perçue d'avance.

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscrip-
teur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au 
dernier domicile connu de celui-ci.
5 - SUSPENSION
a - Suspension par accord des parties
En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;
b - Suspension à l'initiative de l'assureur
En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
c - Suspension de plein droit
En cas de réquisition de l'usage du bien assuré (article 34 
de la loi n° 17-99 précitée) ;
6 - DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi d'après vos déclarations et la prime 
d'assurance est fixée en conséquence.
À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous 
peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la 
Compagnie toutes les circonstances connues de lui 
pouvant permettre l’appréciation des risques.
 À la souscription :

- La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation 
géographique des risques assurés,

- La qualité en laquelle il agit,
- Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée 
contre un responsable ou garant,

- S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un 
contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été 
résilié au cours des trois années qui précèdent.

 En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l'Assuré doit 
déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
- Toute modification de l'une des circonstances 
spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le 
risque assuré.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à l'aggravation 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 modifica-
tion.
Dans l'un et l'autre cas, 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 
Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion 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 mani-
festé son consentement au maintien de l'assurance, 
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous 
pouvez demander une réduction de prime.
La réduction portera sur la prime (article 25 de la loi n° 
17-99 précitée).
En cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l'Assuré, quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion 
pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre, le contrat d'assurance 
est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à 
la Compagnie, qui a le droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et 
intérêts.
La mauvaise foi de l'assuré est réputée établie, notam-
ment lorsqu'il a trompé sciemment la Compagnie en vue 
de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui lui est applica-
ble.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré 
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de main-
tenir le contrat moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 
après notification adressée à l'assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour 
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
En cas de transfert de propriété, par suite de décès de 
l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, 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'Assureur à 
titre d'indemnité.
8 - AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré 
doit immédiatement en faire la déclaration, faire 
connaître les noms des autres assureurs et indiquer les 
sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, 
cela entraînera la nullité du Contrat et la réclamation 
de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans 
fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu'à titre de 
complément pour garantir l'assuré des conséquences 
d’une insuffisance ou d'une absence de garantie, et 
seulement dans les limites de cette insuffisance ou de 
cette absence de garantie.
9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les 
mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences 
du sinistre, préserver les objets non atteints et faire 
découvrir tous responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 
cinq jours après sa survenance, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie de cette dernière.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social ou 
spécial de la Compagnie ou à l’agence dont dépend 
le contrat.
L'assuré doit en outre :
- Indiquer à l'assureur, le numéro de la police ou du

certificat d'assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant approxi-
matif des dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d’assurances ;

Et si possible :
- Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession de la ou des victimes ;
- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 

publique et l’établissement d’un procès verbal ;

- Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages 
et si possible des témoins.

L'assuré est tenu de :
- Fournir à l'assureur, dans les 15 jours de la date du

sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.

- Transmettre à l'assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d'engager une responsabilité garan-
tie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues au 4ème et 5ème alinéa ou ne s'en acquitte pas dans 
les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportion-
nelle au dommage que ce manquement ou ce retard lui 
a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.
Règlement des sinistres - Procédures et transactions
- Par le présent contrat, l'assuré donne à la compagnie, 

dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu'il 
s'engage à lui renouveler sur demande, à l'effet de pour-
suivre en son nom toute procédure judiciaire.

- En cas d'action exercée contre l'assuré devant les
juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la 
garantie, assume sa défense et dirige le procès.

- En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si 
la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, la com-
pagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de 
s'y associer.

La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu'un procès civil est intenté à l'assuré, celui-ci 
s'oblige à donner pouvoir à l'avocat désigné par la         
Compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l'avocat de son choix.
Si, en cas d'action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l'assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la com-
pagnie jusqu'à concurrence des débours qu'elle a 
engagés pour prouver que la demande n'était pas 
fondée. L'assuré doit céder ce montant à la Compagnie.
10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune trans-
action intervenant en dehors de l’Assureur ne lui seront 

opposables. Toutefois, n’est pas considéré comme une 
reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matéri-
el, 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 l'Assureur 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 respons-
able est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renoncia-
tion, exercer son recours dans la limite de cette assur-
ance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subro-
gation 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).
La Compagnie n'a aucun recours contre les conjoints, 
ascendants, descendants, alliés en ligne directe, 
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et 
généralement toute personne vivant habituelle-
ment au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance 
commise par une de ces personnes.
12 - LITIGE ET ARBITRAGE
En cas de différend, les parties déclarent s'en rapporter à 
la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune 
d'elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoin-
dront un troisième pour les départager. À défaut 
d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur 
simple requête de la partie la plus diligente par le Prési-
dent de la Juridiction compétente.
L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera 
obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles 
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié 
ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.
Tant que l'expertise, le cas échéant, n'a pas été faite, les 
parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.
13 - EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une 
expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous 
réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 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 
expert, la désignation sera effectuée par le Président du 
Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nom-
ination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l'autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance 
pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire 
du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomina-
tion, s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des 
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit 
de faire courir les intérêts par sommation ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; si elle n'est pas 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 
procéder judiciairement.
14 - RÈGLES D’INDEMNISATION
Principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 
réelles ou de celles dont il est responsable dans la limite 
du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières.
Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être 
considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens 
pour lesquels l'assuré demande indemnisation, ni 
comme preuve de l'existence de ces biens. L’assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et 
par tous documents en sa possession, l'existence et la 
valeur de ces biens au moment du sinistre ainsi que 
l'importance des dommages.
Comment sont estimés les biens de l'assuré ?
Les bâtiments
Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fonda-
tions, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d'après leur valeur réelle, au coût de reconstruction au 
jour du sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain 
d’autrui, l'indemnité, vous est versée au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux en cas de reconstruction entre-
prise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la 
clôture de l'expertise.En cas de non reconstruction, s'il 
résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que 
l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé 
par le propriétaire du sol de tout ou partie des construc-

tions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au 
bail de cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, 
l'assuré n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux 
évalués comme matériaux de démolition.
Le mobilier
Le mobilier est estimé d'après sa valeur de remplacement 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les archives
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle des dossiers, archives et documents et 
celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiés.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
Le matériel professionnel
Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au 
jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement 
identique, taxes et frais de transport et d'installation 
inclus.
Les matières premières, denrées et marchandises
Les matières premières, denrées et marchandises 
assurées sont évaluées au prix d'achat, calculé au dernier 
cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu des frais 
de transport.
Les produits finis, semi-finis et en cours de 
fabrication
Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, 
sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix des 
matières premières et produits utilisés pour leur fabrica-
tion, majoré des frais de fabrication et d’une part propor-
tionnelle des frais généraux (à l’exclusion des frais de 
distribution).
15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la 
valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effec-
tivement garantie selon les Conditions Particulières, 
l'Assuré est considéré comme son propre assureur et 
supporte une part proportionnelle des dommages en 
vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.
Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas 
aux assurances suivantes :
 Les frais de déplacement et de remplacement ;
 Le remboursement des honoraires d'expert ;
 Les frais de démolition et de déblaiement ;
 Les frais de reconstitution d'archives et de médias ;

 La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard 
du propriétaire pour le trouble de jouissance et la 
responsabilité "perte de loyers" ;

 La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires ;
 La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers ;
 Les garanties au premier risque.
16 - PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À 
DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ
La procédure judiciaire
En cas d'action mettant en cause une responsabilité 
assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou adminis-
tratives,
 Faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le 

procès et d'exercer toutes voies de recours.
Devant les juridictions pénales,
 Faculté avec l'accord de l'assuré de diriger sa défense 

sur le plan pénal ou de s'y associer, si la ou les victimes 
n'ont pas été désintéressées. À défaut de cet accord, 
nous pouvons néanmoins assumer la défense des 
intérêts civils de l'assuré. Nous pouvons également 
exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le 
pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal n'est plus en 
jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer 
qu'avec l'accord de l'assuré.

La transaction
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
de procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés (Paragraphe 9 : sauvegarde des droits 
de l'Assureur).
En cas de sinistre causant à la fois des dommages corpo-
rels et matériels, nos engagements ne pourront excéder 
par sinistre et par année d'assurance le montant de la 
garantie dommages corporels.
Lorsqu'il est stipulé dans le contrat que d'autres garanties 
interviennent en complément de celles que nous accor-
dons, la somme correspondant au montant de la garantie 
dommages corporels, est réduite du montant des 
sommes garanties par les autres assurances.
Les frais de procès
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-in-
térêts auxquels l'assuré est condamné sont d’un montant 
supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte 
ces frais dans la proportion de l'indemnité à sa charge.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs 
ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l'assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve à 
sa place.
17 - PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Dans quel délai l'assuré sera t'il indemnisé ?
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours 
à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur 
le préjudice que l'assuré a subi.
18 - COASSURANCE
Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris 
la société apéritrice, garantit l'assuré contre les dommag-
es dont la couverture est stipulée aux Conventions 
Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa 
participation indiquée aux Conditions Particulières.
- Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa 

quittance et procédera à son encaissement.
- Toute modification dans le risque devra être notifiée tant 

à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux 
autres Coassureurs.

- Les déclarations de sinistre devront être adressées à la 
Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les 
autres coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instru-
ire les sinistres, engager et suivre toute procédure.

- Chaque Coassureur paiera la part d'indemnité lui 
incombant.

En cas de résiliation du contrat par l'assuré, la notification 
pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui 
pourra valablement résilier le contrat au nom et pour le 
compte de l’ensemble des Coassureurs.
Non solidarité des coassureurs
Les assureurs membres de la coassurance, y compris la 
société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour 
l'exécution de leurs obligations découlant du contrat qu'il 
s'agisse :
•Du versement des indemnités dues ;
ou
•De toute opération de gestion du contrat.
19 - DISPOSITIONS DIVERSES
a - Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont pres-
crites 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.
b - 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
c - Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'inter-
prétation, l'exécution ou la terminaison du présent 
contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu’aux procédures en référé 
introduites même en dehors de toute action au fond.
20 - SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Com-
pagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à 
compter de la date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre 
recommandée avec accusé de réception l’informant que 
si le contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie 
dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir 
de la date de réception de ladite lettre, le contrat sera 
considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la 
garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d'établisse-
ment du contrat.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Outre les exclusions mentionnées pour chaque 
garantie dans les Conventions Spéciales, le présent 
contrat ne garantit pas :
 Les dommages intentionnellement causés ou 

provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.
 Les dommages ou l'aggravation des dommages 

causés par :
- Les armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l'atome,

- Les effets directs ou indirects d'irradiation,
d'explosion, de dégagement de chaleur, provenant 
de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets 
de radiations provoquées par l'accélération 
artificielle de particules.

 Les sanctions pénales et leurs conséquences, les 
amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.

 Les dommages occasionnés par la guerre civile ou 
étrangère.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions
Particulières, les dommages occasionnés par les 
inondations, tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les raz de marée et autres catastro-
phes naturelles.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions                
Particulières, les dommages occasionnés par les 
émeutes et les mouvements populaires.

 Les dommages occasionnés par les actes de
terrorisme et de sabotage.

CONVENTIONS SPÉCIALES
Sous réserve des exclusions d’assurance et des 
limitations de garantie et franchises stipulées 
ci-après, Alianz    Assurances Maroc, ci-après dénom-
mée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis et expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat.
A - GARANTIE DE BASE
1- LES BIENS GARANTIS
a - Les bâtiments ou locaux professionnels
Il s'agit du ou des bâtiments, leurs annexes et dépendanc-
es dont l'adresse figure aux Conditions Particulières, ainsi 
que tous les aménagements et installations qui leur sont 
intégrés, tels que : installations de chauffage, climatisa-
tion, ascenseurs, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds.
b - Le matériel
Tous objets, mobiliers, instruments, outillage, machines, 
matériels et équipement utilisés pour les besoins de la 
profession de l'assuré et se trouvant dans les locaux 
assurés.
c - Les marchandises
Tous objets destinés à être transformés ou vendus 
(matières premières, produits semi-ouvrés, produits 
finis), ainsi que les approvisionnements et les emballages 
se rapportant à la profession de l'assuré et se trouvant 
dans les locaux assurés.
d - Les biens et effets vestimentaires du personnel de 
l’assuré
Dans les mêmes conditions que le matériel et les march-
andises assurés.
2 - LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
Ce que nous garantissons
Sont garantis les dommages matériels directs causés 
accidentellement aux biens assurés par :
 Les fuites, ruptures, débordements et infiltrations

provenant :
- Des conduites non enterrées d'adduction, de
distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, 
ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières,

- Des installations de chauffage central, à eau ou à 
vapeur, des installations d'extincteurs automatiques à 
eau (sprinklers),

- Des appareils raccordés à une conduite de distribution 
ou d'évacuation d'eau.

 Le gel :
- Aux appareils fixes à effet d'eau, de vapeur ou de 
chauffage,

- Aux conduites non souterraines.
Lorsqu'il a une intensité anormale telle qu’il endommage 
un certain nombre d'installations de distribution d'eau à 
l'intérieur de bâtiments normalement chauffés, conçues 
et installées selon les règles de l'art, dans la commune du 
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, ou 
lorsque, bien qu'ayant une intensité anormale, il survient 
de façon concomitante à un événement soudain et 
imprévu qui le rend dommageable.
Ce qui est exclu :
Outre les exclusions prévues par les Conditions 
Générales, la Compagnie ne garantit pas :
 Les dommages provoqués par les glissements et 

les affaissements de terrains.
 Les coûts de l'eau perdue ainsi que les excédents de 

consommation du fait d'une fuite d’eau.
 Les dommages provenant du ruissellement des 

eaux provenant de cours, de jardins, voies 
publiques ou privées, les entrées d'eaux par portes, 
fenêtres, soupiraux, lucarnes, conduites de fumée, 
gaines d'aérations ou ventilation.

 Les dommages dus à l'humidité naturelle des 
locaux, la condensation, la buée.

 La réparation des toitures, terrasses, balcons et 
ciels vitrés.

 Les frais de dégorgement, de réparation ou de
remplacement de tout appareil ou dispositif d'eau, 
faisant partie des biens assurés.

 Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou 
de réparation.

 Les infiltrations à travers les façades.
 Les dommages aux espèces, titres et valeurs.
 Les dommages aux biens mobiliers situés dans les

dépendances.
 Les travaux d'étanchéité.
 Les dommages consécutifs à une entrée d'eau par 

les gaines d'aération, de ventilation et les conduits 
de fumée.

 Les dommages causés par les hydrocarbures et par 
les liquides frigorigènes.

 Les dommages causés aux marchandises et 
matières premières placées à raz du sol et/ou du 
plancher ou surélevées à moins de DIX centimètres 
de ceux-ci.

 Les dommages provoqués par le gel aux conduites,
appareils et installations hydrauliques situés à 
l'extérieur des locaux.

 L’explosion des chaudières ou des moteurs sous 
l'action des eaux.

 Les conduites enterrées, toutefois, 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.

3 - LES MESURES DE PRÉVENTION
Dans la mesure où les installations sont sous le 
contrôle de l'assuré, il doit :
 En cas d'inoccupation totale ou partielle des locaux 

pendant plus de trois jours, interrompre la circulation 
d'eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la 
partie inhabitée.

 De manière générale et surtout pendant les périodes de 
grands froids et de gel, si les locaux ne sont pas chauffés :
- Vidanger les installations de chauffage central non 
pourvu d'antigel ;

- Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites 
et réservoirs.

 Maintenir les toitures en bon état d'entretien.
 Placer les marchandises sur des surfaces d’appui 

situées à 10 cm au moins de la surface du sol.
La garantie de la Compagnie ne sera pas engagée en cas 
d'accident qui surviendrait à la suite de l'inexécution des 
dispositions ci-dessus mentionnées et celles prévues aux 
Conditions Générales, à moins que l'Assuré ne prouve que 
cette inexécution est sans relation avec les dommages.
L'Assuré doit également :
 Veiller à ce que les installations d'eau dont il a la charge 

soient toujours tenues en bon état de fonctionnement 
et d'entretien ;

 Faire exécuter sans retard, spécialement à la suite d'un
sinistre, les travaux de réparation nécessaires.

En cas de sinistre provoqué par l’inobservation de 
ces dernières prescriptions, la Compagnie a droit à 
une indemnité proportionnelle au préjudice qui en 
résulte pour elle.
B - FRAIS - GARANTIES & RESPONSABILITÉS COMPLÉ-
MENTAIRES
La Compagnie peut garantir, sous réserve de stipula-
tions expresses et limitations de capitaux et fran-
chises dans les Conditions Particulières et moy-
ennant le paiement d'une surprime, les extensions 
de garantie suivantes :

1 - LES GARANTIES
a - Infiltrations accidentelles à travers toitures, ciels 
vitrés et terrasses
Elles correspondent aux infiltrations accidentelles d'eau à 
travers les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons 
couvrants, provoquées par la pluie, la neige ou la grêle.
b - Refoulement des égouts
Il correspond à l'engorgement et au refoulement des 
égouts et des conduites enterrées à l'intérieur des locaux 
assurés.
2 - LES FRAIS ET HONORAIRES
a - La perte d’usage
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire occupant, à la 
perte de la valeur locative de tout ou partie des locaux 
sinistrés que l’assuré ne pouvait temporairement utiliser.
b - Perte de loyers
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire de ses locaux 
et qu'il en donne tout ou partie en location, au montant 
des loyers dont il serait privé pour le temps nécessaire à la 
remise en état des locaux sinistrés.
c - Les frais de recherche de fuites
Sont garantis les frais que l'assuré a engagés pour la 
recherche de fuites à l'intérieur des bâtiments assurés, 
ayant causé un dégât des eaux couvert par le contrat et à 
la remise en état des biens immobiliers détériorés par les 
travaux de recherche, à l'exclusion des conduites et appa-
reils eux-mêmes.
d - Les frais de déplacement et réinstallation
Il s’agit :
 Des frais de garde-meubles (transport compris), de 

déplacement et de réinstallation des objets garantis au 
contrat ;

 Eventuellement du loyer ou de l'indemnité d'occupation
que l'assuré aurait exposés pour se réinstaller temporai-
rement dans des conditions identiques, déduction faite 
de l'indemnité perte d'usage ou de loyers.

e - Les frais de déblais et de démolition
Ils correspondent aux frais de déblais, de démolition, de 
transport et d'enlèvement des décombres à la suite d'un 
sinistre garanti.
f - Honoraires d’expert
Ils correspondent aux frais que l'assuré a exposés pour 
rémunérer l'expert qu'il aurait choisi en cas de sinistre. 
Ces frais ne pouvant excéder la somme effectivement 
payée à l'expert.

G - Les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d’étude et de contrôle technique
Il s'agit des honoraires de l'un ou de plusieurs corps de 
métiers ou d'organismes ci désignés et dont l'interven-
tion serait nécessaire, à dire d'expert à la reconstitution 
ou à la réparation des biens sinistrés.
H - Les pertes indirectes
La Compagnie garantit contre les pertes indirectes que 
l'assuré est amené à supporter à la suite d'un sinistre 
garanti ayant causé aux biens mobiliers assurés des dom-
mages couverts par le présent contrat.
Les pertes indirectes ne peuvent servir à compenser 
la vétusté des biens mobiliers.
Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux 
risques de responsabilité, aux garanties des 
accidents d'origine interne aux appareils élec-
triques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur 
les toitures.
i - Les frais de reconstitution des archives (moules, 
modèles et supports d’information)
Sont considérés comme archives dans la mesure où ils 
existent dans l'établissement assuré :
 Les documents relatifs à la profession de l'assuré, les 

dessins, modèles, moules, documents techniques
 Les documents microfilmés et les microfilms eux-mêmes
À l’exclusion des effets de commerce, cartes 
perforées, mémoires externes, disques et archives 
magnétiques des ordinateurs, calculatrices et 
ensembles électroniques.
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents 
et celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiées.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
j - Frais de clôture provisoire et /ou de gardiennage
La Compagnie garantit également les frais de gardien-
nage et/ou de clôture provisoire engagés, suite à un sinis-
tre garanti.
3 - LES RESPONSABILITÉS
a - Recours du ou des propriétaire(s)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité Civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
du propriétaire, pour les dommages matériels subis par 
les bâtiments assurés et résultant :
 D'un dégât des eaux.

La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
 À la perte des loyers des locaux que l'assuré louait, et 

ceux de ses co-locataires dont se trouve privé le 
propriétaire.

 À la perte d'usage des locaux occupés par le 
propriétaire, pendant la période nécessaire, à dire 
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Cette garantie est accordée à concurrence du montant 
indiqué au tableau des garanties en annexe
b - Recours du ou des locataire(s)
Est garanti le recours de ses locataires, à la suite de 
dommages causés à leurs biens mobiliers, lorsqu'ils 
résultent d'un vice de construction ou du défaut d'entre-
tien de ses locaux ayant provoqué :
 Un dégât des eaux
La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
c - Recours des voisins et des tiers
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels 
provenant des biens assurés ou de ses locaux et résultant 
d'un dégâts des eaux.



« Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 port-
ant Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application. »

DÉFINITIONS

Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de dom-
mages corporels, matériels et immatériels.
Agencements - Embellissements
Il s'agit des aménagements immobiliers ou mobiliers, y 
compris revêtements de sol, de mur et de plafond que 
l'assuré a exécutés à ses frais, repris avec un bail en cours 
ou en fin de bail et dont il est propriétaire.
Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou 
l'expiration d'une ou plusieurs garanties ne coïncide pas 
avec une date d'échéance, la période d'assurance sera 
considérée comme la période comprise soit entre la date 
d'effet et l'échéance annuelle suivante, soit entre la 
dernière échéance annuelle et la date d'expiration.
Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt 
de laquelle repose l'assurance.
Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
Bâtiments
Il s'agit des locaux désignés aux Conditions Particulières, 
dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels il exerce ses 
activités, ainsi que leurs dépendan es et les installations 
qui ne peuvent en être détachées.
Si l'assuré est co-propriétaire, la garantie ne porte que sur 
la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la 
co-propriété.
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.
Déclaration
Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un 
fait ou d'un acte.
Dépendances
Il s'agit des locaux commerciaux annexes, construits et 
couverts en matériaux durs, à usage le plus souvent de 
réserves, sans communication avec le risque principal, 
attenants ou situés à proximité immédiate de ce dernier 
mais restant sous la surveillance quotidienne de l’assuré.

Ces locaux pourront bénéficier de la garantie vol si :
 Ils sont entièrement clos
Toutes les portes sont métalliques ou en bois plein, 

munies de deux serrures dont l'une au moins de sûreté
Toutes les autres ouvertures (fenêtres, vasistas…) sont 

protégées par des volets métalliques ou en bois plein 
efficacement maintenus de l'intérieur, des grilles 
scellées ou des barreaux espacés de 12 cm au plus.

Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d'un préjudice 
et/ou de déterminer les causes et les circonstances d'un 
sinistre.
Subrogation légale
Substitution de l'assureur dans les droits et actions de 
l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujo-
urs à la charge de l'assuré.
Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d'un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
conditions du contrat.
Marchandises
C'est à dire tous objets appartenant à l'assuré ou dont il a 
la garde, destinés à être vendus ou transformés (matières 
premières, produits semi-finis, produits finis) ainsi que les 
approvisionnements et les emballages se rapportant à sa 
profession.
Matériels
C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines 
appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour 
les besoins de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou 
immeubles, les équipements à usage professionnel, 
commercial, ou industriel.
Objets confiés
Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur 
lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le 
cadre de ses activités professionnelles indiquées aux 
Conditions Particulières.
Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prescription
Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un 
délai déterminé.

Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie 
de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge 
le risque.
Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet événement.
Sinistre
Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur
La personne physique ou morale qui signe le contrat et 
s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat.
Tiers
Il s'agit de toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré 
au sens défini ci-avant.
Le contrat ne considère pas comme tiers :
Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur 

service,
Si l'assuré est une personne morale : les représentants 

légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Vétusté
C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un 
coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de 
l'état d'entretien.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Votre contrat d'assurance est CONCLU ENTRE :
Vous, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le 

contrat.
Nous, Allianz Maroc, appartenant au Groupe  Allianz 

Financial Services, désignés aux Conditions Particulières.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de

déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l'occasion d’un 
sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.

CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les
garanties que vous avez choisies et l'étendue des 
risques que nous couvrons et font partie intégrante des 
Conditions Générales.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à 
la situation et aux besoins de l'assuré. Elles spécifient la 
nature, l'importance et la date d'effet des garanties 
accordées.

1 - TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s'exercent exclusivement aux 
lieux indiqués dans les Conditions Particulières.
2 - FORMATION , DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
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 Compag-
nie et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscrip-
teur et la Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expira-
tion d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours 
à compter de la date d'effet du contrat, moyennant préa-
vis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 

par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat ;

- Pour la Compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle 
doit être rédigée en caractères très apparents et ensuite 
rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n'est 
pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat 
est réputé souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d'année en année, sauf dénoncia-
tion par l'une ou l'autre des parties trente (30) jours au 
moins avant l'échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la 
date d'échéance et du montant dont il est redevable 
quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
3 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions 
Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d'avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
À défaut de paiement d’une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécu-
tion du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 
garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non 
paiement de l'une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu'à l’expiration de la période restante de 
l'année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, 
dans tous les cas, portable après la mise en demeure de 
l'assuré. La mise en demeure résulte de l'envoi d'une 
lettre qui doit rappeler le montant, la date d'échéance de 
la prime et reproduire l'article 21 de la loi 17-99 portant 
Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné 
ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à 
midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur 
ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en 
cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension 
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de 
recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deux-
ième 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 accompag-
née 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'expi-
ration du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
4 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande du Souscripteur
 En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particu-
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lières, si l'assureur refuse de réduire la prime en 
conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée).

 En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, 
d'un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie
 En cas de non paiement des primes (articles 21, 22 et 23 

de la loi n° 17-99 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, dans ce cas l'assuré a le droit de résilier 
les autres contrats qu'il aurait souscrits avec l'Assureur. 
Cette résiliation ne peut prendre effet que dans un délai 
de trente (30) jours à dater de la réception de la notifica-
tion par le Souscripteur (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, des héritiers ou des acquéreurs
 En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 

l'Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation des biens 

assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
d - Résiliation de plein droit
 En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de 
plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publi-
cation de l'arrêté portant retrait d'agrément au Bulletin 
Officiel ;

 En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 
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 des biens assurés 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

À l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, au cours d'une période d'assurance, la 
portion de prime afférente à la fraction de cette période 
postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Compag-
nie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été 
perçue d'avance.

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscrip-
teur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au 
dernier domicile connu de celui-ci.
5 - SUSPENSION
a - Suspension par accord des parties
En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;
b - Suspension à l'initiative de l'assureur
En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
c - Suspension de plein droit
En cas de réquisition de l'usage du bien assuré (article 34 
de la loi n° 17-99 précitée) ;
6 - DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi d'après vos déclarations et la prime 
d'assurance est fixée en conséquence.
À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous 
peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la 
Compagnie toutes les circonstances connues de lui 
pouvant permettre l’appréciation des risques.
 À la souscription :

- La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation 
géographique des risques assurés,

- La qualité en laquelle il agit,
- Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée 
contre un responsable ou garant,

- S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un 
contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été 
résilié au cours des trois années qui précèdent.

 En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l'Assuré doit 
déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
- Toute modification de l'une des circonstances 
spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le 
risque assuré.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à l'aggravation 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 modifica-
tion.
Dans l'un et l'autre cas, 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 
Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion 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 mani-
festé son consentement au maintien de l'assurance, 
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous 
pouvez demander une réduction de prime.
La réduction portera sur la prime (article 25 de la loi n° 
17-99 précitée).
En cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l'Assuré, quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion 
pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre, le contrat d'assurance 
est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à 
la Compagnie, qui a le droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et 
intérêts.
La mauvaise foi de l'assuré est réputée établie, notam-
ment lorsqu'il a trompé sciemment la Compagnie en vue 
de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui lui est applica-
ble.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré 
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de main-
tenir le contrat moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 
après notification adressée à l'assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour 
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
En cas de transfert de propriété, par suite de décès de 
l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, 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'Assureur à 
titre d'indemnité.
8 - AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré 
doit immédiatement en faire la déclaration, faire 
connaître les noms des autres assureurs et indiquer les 
sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, 
cela entraînera la nullité du Contrat et la réclamation 
de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans 
fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu'à titre de 
complément pour garantir l'assuré des conséquences 
d’une insuffisance ou d'une absence de garantie, et 
seulement dans les limites de cette insuffisance ou de 
cette absence de garantie.
9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les 
mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences 
du sinistre, préserver les objets non atteints et faire 
découvrir tous responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 
cinq jours après sa survenance, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie de cette dernière.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social ou 
spécial de la Compagnie ou à l’agence dont dépend 
le contrat.
L'assuré doit en outre :
- Indiquer à l'assureur, le numéro de la police ou du

certificat d'assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant approxi-
matif des dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d’assurances ;

Et si possible :
- Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession de la ou des victimes ;
- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 

publique et l’établissement d’un procès verbal ;

- Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages 
et si possible des témoins.

L'assuré est tenu de :
- Fournir à l'assureur, dans les 15 jours de la date du

sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.

- Transmettre à l'assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d'engager une responsabilité garan-
tie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues au 4ème et 5ème alinéa ou ne s'en acquitte pas dans 
les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportion-
nelle au dommage que ce manquement ou ce retard lui 
a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.
Règlement des sinistres - Procédures et transactions
- Par le présent contrat, l'assuré donne à la compagnie, 

dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu'il 
s'engage à lui renouveler sur demande, à l'effet de pour-
suivre en son nom toute procédure judiciaire.

- En cas d'action exercée contre l'assuré devant les
juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la 
garantie, assume sa défense et dirige le procès.

- En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si 
la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, la com-
pagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de 
s'y associer.

La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu'un procès civil est intenté à l'assuré, celui-ci 
s'oblige à donner pouvoir à l'avocat désigné par la         
Compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l'avocat de son choix.
Si, en cas d'action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l'assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la com-
pagnie jusqu'à concurrence des débours qu'elle a 
engagés pour prouver que la demande n'était pas 
fondée. L'assuré doit céder ce montant à la Compagnie.
10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune trans-
action intervenant en dehors de l’Assureur ne lui seront 

opposables. Toutefois, n’est pas considéré comme une 
reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matéri-
el, 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 l'Assureur 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 respons-
able est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renoncia-
tion, exercer son recours dans la limite de cette assur-
ance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subro-
gation 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).
La Compagnie n'a aucun recours contre les conjoints, 
ascendants, descendants, alliés en ligne directe, 
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et 
généralement toute personne vivant habituelle-
ment au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance 
commise par une de ces personnes.
12 - LITIGE ET ARBITRAGE
En cas de différend, les parties déclarent s'en rapporter à 
la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune 
d'elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoin-
dront un troisième pour les départager. À défaut 
d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur 
simple requête de la partie la plus diligente par le Prési-
dent de la Juridiction compétente.
L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera 
obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles 
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié 
ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.
Tant que l'expertise, le cas échéant, n'a pas été faite, les 
parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.
13 - EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une 
expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous 
réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 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 
expert, la désignation sera effectuée par le Président du 
Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nom-
ination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l'autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance 
pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire 
du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomina-
tion, s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des 
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit 
de faire courir les intérêts par sommation ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; si elle n'est pas 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 
procéder judiciairement.
14 - RÈGLES D’INDEMNISATION
Principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 
réelles ou de celles dont il est responsable dans la limite 
du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières.
Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être 
considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens 
pour lesquels l'assuré demande indemnisation, ni 
comme preuve de l'existence de ces biens. L’assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et 
par tous documents en sa possession, l'existence et la 
valeur de ces biens au moment du sinistre ainsi que 
l'importance des dommages.
Comment sont estimés les biens de l'assuré ?
Les bâtiments
Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fonda-
tions, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d'après leur valeur réelle, au coût de reconstruction au 
jour du sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain 
d’autrui, l'indemnité, vous est versée au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux en cas de reconstruction entre-
prise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la 
clôture de l'expertise.En cas de non reconstruction, s'il 
résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que 
l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé 
par le propriétaire du sol de tout ou partie des construc-

tions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au 
bail de cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, 
l'assuré n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux 
évalués comme matériaux de démolition.
Le mobilier
Le mobilier est estimé d'après sa valeur de remplacement 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les archives
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle des dossiers, archives et documents et 
celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiés.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
Le matériel professionnel
Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au 
jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement 
identique, taxes et frais de transport et d'installation 
inclus.
Les matières premières, denrées et marchandises
Les matières premières, denrées et marchandises 
assurées sont évaluées au prix d'achat, calculé au dernier 
cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu des frais 
de transport.
Les produits finis, semi-finis et en cours de 
fabrication
Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, 
sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix des 
matières premières et produits utilisés pour leur fabrica-
tion, majoré des frais de fabrication et d’une part propor-
tionnelle des frais généraux (à l’exclusion des frais de 
distribution).
15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la 
valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effec-
tivement garantie selon les Conditions Particulières, 
l'Assuré est considéré comme son propre assureur et 
supporte une part proportionnelle des dommages en 
vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.
Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas 
aux assurances suivantes :
 Les frais de déplacement et de remplacement ;
 Le remboursement des honoraires d'expert ;
 Les frais de démolition et de déblaiement ;
 Les frais de reconstitution d'archives et de médias ;

 La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard 
du propriétaire pour le trouble de jouissance et la 
responsabilité "perte de loyers" ;

 La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires ;
 La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers ;
 Les garanties au premier risque.
16 - PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À 
DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ
La procédure judiciaire
En cas d'action mettant en cause une responsabilité 
assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou adminis-
tratives,
 Faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le 

procès et d'exercer toutes voies de recours.
Devant les juridictions pénales,
 Faculté avec l'accord de l'assuré de diriger sa défense 

sur le plan pénal ou de s'y associer, si la ou les victimes 
n'ont pas été désintéressées. À défaut de cet accord, 
nous pouvons néanmoins assumer la défense des 
intérêts civils de l'assuré. Nous pouvons également 
exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le 
pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal n'est plus en 
jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer 
qu'avec l'accord de l'assuré.

La transaction
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
de procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés (Paragraphe 9 : sauvegarde des droits 
de l'Assureur).
En cas de sinistre causant à la fois des dommages corpo-
rels et matériels, nos engagements ne pourront excéder 
par sinistre et par année d'assurance le montant de la 
garantie dommages corporels.
Lorsqu'il est stipulé dans le contrat que d'autres garanties 
interviennent en complément de celles que nous accor-
dons, la somme correspondant au montant de la garantie 
dommages corporels, est réduite du montant des 
sommes garanties par les autres assurances.
Les frais de procès
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-in-
térêts auxquels l'assuré est condamné sont d’un montant 
supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte 
ces frais dans la proportion de l'indemnité à sa charge.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs 
ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l'assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve à 
sa place.
17 - PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Dans quel délai l'assuré sera t'il indemnisé ?
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours 
à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur 
le préjudice que l'assuré a subi.
18 - COASSURANCE
Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris 
la société apéritrice, garantit l'assuré contre les dommag-
es dont la couverture est stipulée aux Conventions 
Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa 
participation indiquée aux Conditions Particulières.
- Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa 

quittance et procédera à son encaissement.
- Toute modification dans le risque devra être notifiée tant 

à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux 
autres Coassureurs.

- Les déclarations de sinistre devront être adressées à la 
Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les 
autres coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instru-
ire les sinistres, engager et suivre toute procédure.

- Chaque Coassureur paiera la part d'indemnité lui 
incombant.

En cas de résiliation du contrat par l'assuré, la notification 
pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui 
pourra valablement résilier le contrat au nom et pour le 
compte de l’ensemble des Coassureurs.
Non solidarité des coassureurs
Les assureurs membres de la coassurance, y compris la 
société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour 
l'exécution de leurs obligations découlant du contrat qu'il 
s'agisse :
•Du versement des indemnités dues ;
ou
•De toute opération de gestion du contrat.
19 - DISPOSITIONS DIVERSES
a - Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont pres-
crites 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.
b - 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
c - Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'inter-
prétation, l'exécution ou la terminaison du présent 
contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu’aux procédures en référé 
introduites même en dehors de toute action au fond.
20 - SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Com-
pagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à 
compter de la date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre 
recommandée avec accusé de réception l’informant que 
si le contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie 
dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir 
de la date de réception de ladite lettre, le contrat sera 
considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la 
garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d'établisse-
ment du contrat.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Outre les exclusions mentionnées pour chaque 
garantie dans les Conventions Spéciales, le présent 
contrat ne garantit pas :
 Les dommages intentionnellement causés ou 

provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.
 Les dommages ou l'aggravation des dommages 

causés par :
- Les armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l'atome,

- Les effets directs ou indirects d'irradiation,
d'explosion, de dégagement de chaleur, provenant 
de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets 
de radiations provoquées par l'accélération 
artificielle de particules.

 Les sanctions pénales et leurs conséquences, les 
amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.

 Les dommages occasionnés par la guerre civile ou 
étrangère.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions
Particulières, les dommages occasionnés par les 
inondations, tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les raz de marée et autres catastro-
phes naturelles.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions                
Particulières, les dommages occasionnés par les 
émeutes et les mouvements populaires.

 Les dommages occasionnés par les actes de
terrorisme et de sabotage.

CONVENTIONS SPÉCIALES
Sous réserve des exclusions d’assurance et des 
limitations de garantie et franchises stipulées 
ci-après, Alianz    Assurances Maroc, ci-après dénom-
mée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis et expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat.
A - GARANTIE DE BASE
1- LES BIENS GARANTIS
a - Les bâtiments ou locaux professionnels
Il s'agit du ou des bâtiments, leurs annexes et dépendanc-
es dont l'adresse figure aux Conditions Particulières, ainsi 
que tous les aménagements et installations qui leur sont 
intégrés, tels que : installations de chauffage, climatisa-
tion, ascenseurs, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds.
b - Le matériel
Tous objets, mobiliers, instruments, outillage, machines, 
matériels et équipement utilisés pour les besoins de la 
profession de l'assuré et se trouvant dans les locaux 
assurés.
c - Les marchandises
Tous objets destinés à être transformés ou vendus 
(matières premières, produits semi-ouvrés, produits 
finis), ainsi que les approvisionnements et les emballages 
se rapportant à la profession de l'assuré et se trouvant 
dans les locaux assurés.
d - Les biens et effets vestimentaires du personnel de 
l’assuré
Dans les mêmes conditions que le matériel et les march-
andises assurés.
2 - LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
Ce que nous garantissons
Sont garantis les dommages matériels directs causés 
accidentellement aux biens assurés par :
 Les fuites, ruptures, débordements et infiltrations

provenant :
- Des conduites non enterrées d'adduction, de
distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, 
ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières,

- Des installations de chauffage central, à eau ou à 
vapeur, des installations d'extincteurs automatiques à 
eau (sprinklers),

- Des appareils raccordés à une conduite de distribution 
ou d'évacuation d'eau.

 Le gel :
- Aux appareils fixes à effet d'eau, de vapeur ou de 
chauffage,

- Aux conduites non souterraines.
Lorsqu'il a une intensité anormale telle qu’il endommage 
un certain nombre d'installations de distribution d'eau à 
l'intérieur de bâtiments normalement chauffés, conçues 
et installées selon les règles de l'art, dans la commune du 
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, ou 
lorsque, bien qu'ayant une intensité anormale, il survient 
de façon concomitante à un événement soudain et 
imprévu qui le rend dommageable.
Ce qui est exclu :
Outre les exclusions prévues par les Conditions 
Générales, la Compagnie ne garantit pas :
 Les dommages provoqués par les glissements et 

les affaissements de terrains.
 Les coûts de l'eau perdue ainsi que les excédents de 

consommation du fait d'une fuite d’eau.
 Les dommages provenant du ruissellement des 

eaux provenant de cours, de jardins, voies 
publiques ou privées, les entrées d'eaux par portes, 
fenêtres, soupiraux, lucarnes, conduites de fumée, 
gaines d'aérations ou ventilation.

 Les dommages dus à l'humidité naturelle des 
locaux, la condensation, la buée.

 La réparation des toitures, terrasses, balcons et 
ciels vitrés.

 Les frais de dégorgement, de réparation ou de
remplacement de tout appareil ou dispositif d'eau, 
faisant partie des biens assurés.

 Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou 
de réparation.

 Les infiltrations à travers les façades.
 Les dommages aux espèces, titres et valeurs.
 Les dommages aux biens mobiliers situés dans les

dépendances.
 Les travaux d'étanchéité.
 Les dommages consécutifs à une entrée d'eau par 

les gaines d'aération, de ventilation et les conduits 
de fumée.

 Les dommages causés par les hydrocarbures et par 
les liquides frigorigènes.

 Les dommages causés aux marchandises et 
matières premières placées à raz du sol et/ou du 
plancher ou surélevées à moins de DIX centimètres 
de ceux-ci.

 Les dommages provoqués par le gel aux conduites,
appareils et installations hydrauliques situés à 
l'extérieur des locaux.

 L’explosion des chaudières ou des moteurs sous 
l'action des eaux.

 Les conduites enterrées, toutefois, 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.

3 - LES MESURES DE PRÉVENTION
Dans la mesure où les installations sont sous le 
contrôle de l'assuré, il doit :
 En cas d'inoccupation totale ou partielle des locaux 

pendant plus de trois jours, interrompre la circulation 
d'eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la 
partie inhabitée.

 De manière générale et surtout pendant les périodes de 
grands froids et de gel, si les locaux ne sont pas chauffés :
- Vidanger les installations de chauffage central non 
pourvu d'antigel ;

- Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites 
et réservoirs.

 Maintenir les toitures en bon état d'entretien.
 Placer les marchandises sur des surfaces d’appui 

situées à 10 cm au moins de la surface du sol.
La garantie de la Compagnie ne sera pas engagée en cas 
d'accident qui surviendrait à la suite de l'inexécution des 
dispositions ci-dessus mentionnées et celles prévues aux 
Conditions Générales, à moins que l'Assuré ne prouve que 
cette inexécution est sans relation avec les dommages.
L'Assuré doit également :
 Veiller à ce que les installations d'eau dont il a la charge 

soient toujours tenues en bon état de fonctionnement 
et d'entretien ;

 Faire exécuter sans retard, spécialement à la suite d'un
sinistre, les travaux de réparation nécessaires.

En cas de sinistre provoqué par l’inobservation de 
ces dernières prescriptions, la Compagnie a droit à 
une indemnité proportionnelle au préjudice qui en 
résulte pour elle.
B - FRAIS - GARANTIES & RESPONSABILITÉS COMPLÉ-
MENTAIRES
La Compagnie peut garantir, sous réserve de stipula-
tions expresses et limitations de capitaux et fran-
chises dans les Conditions Particulières et moy-
ennant le paiement d'une surprime, les extensions 
de garantie suivantes :

1 - LES GARANTIES
a - Infiltrations accidentelles à travers toitures, ciels 
vitrés et terrasses
Elles correspondent aux infiltrations accidentelles d'eau à 
travers les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons 
couvrants, provoquées par la pluie, la neige ou la grêle.
b - Refoulement des égouts
Il correspond à l'engorgement et au refoulement des 
égouts et des conduites enterrées à l'intérieur des locaux 
assurés.
2 - LES FRAIS ET HONORAIRES
a - La perte d’usage
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire occupant, à la 
perte de la valeur locative de tout ou partie des locaux 
sinistrés que l’assuré ne pouvait temporairement utiliser.
b - Perte de loyers
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire de ses locaux 
et qu'il en donne tout ou partie en location, au montant 
des loyers dont il serait privé pour le temps nécessaire à la 
remise en état des locaux sinistrés.
c - Les frais de recherche de fuites
Sont garantis les frais que l'assuré a engagés pour la 
recherche de fuites à l'intérieur des bâtiments assurés, 
ayant causé un dégât des eaux couvert par le contrat et à 
la remise en état des biens immobiliers détériorés par les 
travaux de recherche, à l'exclusion des conduites et appa-
reils eux-mêmes.
d - Les frais de déplacement et réinstallation
Il s’agit :
 Des frais de garde-meubles (transport compris), de 

déplacement et de réinstallation des objets garantis au 
contrat ;

 Eventuellement du loyer ou de l'indemnité d'occupation
que l'assuré aurait exposés pour se réinstaller temporai-
rement dans des conditions identiques, déduction faite 
de l'indemnité perte d'usage ou de loyers.

e - Les frais de déblais et de démolition
Ils correspondent aux frais de déblais, de démolition, de 
transport et d'enlèvement des décombres à la suite d'un 
sinistre garanti.
f - Honoraires d’expert
Ils correspondent aux frais que l'assuré a exposés pour 
rémunérer l'expert qu'il aurait choisi en cas de sinistre. 
Ces frais ne pouvant excéder la somme effectivement 
payée à l'expert.

G - Les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d’étude et de contrôle technique
Il s'agit des honoraires de l'un ou de plusieurs corps de 
métiers ou d'organismes ci désignés et dont l'interven-
tion serait nécessaire, à dire d'expert à la reconstitution 
ou à la réparation des biens sinistrés.
H - Les pertes indirectes
La Compagnie garantit contre les pertes indirectes que 
l'assuré est amené à supporter à la suite d'un sinistre 
garanti ayant causé aux biens mobiliers assurés des dom-
mages couverts par le présent contrat.
Les pertes indirectes ne peuvent servir à compenser 
la vétusté des biens mobiliers.
Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux 
risques de responsabilité, aux garanties des 
accidents d'origine interne aux appareils élec-
triques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur 
les toitures.
i - Les frais de reconstitution des archives (moules, 
modèles et supports d’information)
Sont considérés comme archives dans la mesure où ils 
existent dans l'établissement assuré :
 Les documents relatifs à la profession de l'assuré, les 

dessins, modèles, moules, documents techniques
 Les documents microfilmés et les microfilms eux-mêmes
À l’exclusion des effets de commerce, cartes 
perforées, mémoires externes, disques et archives 
magnétiques des ordinateurs, calculatrices et 
ensembles électroniques.
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents 
et celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiées.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
j - Frais de clôture provisoire et /ou de gardiennage
La Compagnie garantit également les frais de gardien-
nage et/ou de clôture provisoire engagés, suite à un sinis-
tre garanti.
3 - LES RESPONSABILITÉS
a - Recours du ou des propriétaire(s)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité Civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
du propriétaire, pour les dommages matériels subis par 
les bâtiments assurés et résultant :
 D'un dégât des eaux.

La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
 À la perte des loyers des locaux que l'assuré louait, et 

ceux de ses co-locataires dont se trouve privé le 
propriétaire.

 À la perte d'usage des locaux occupés par le 
propriétaire, pendant la période nécessaire, à dire 
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Cette garantie est accordée à concurrence du montant 
indiqué au tableau des garanties en annexe
b - Recours du ou des locataire(s)
Est garanti le recours de ses locataires, à la suite de 
dommages causés à leurs biens mobiliers, lorsqu'ils 
résultent d'un vice de construction ou du défaut d'entre-
tien de ses locaux ayant provoqué :
 Un dégât des eaux
La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
c - Recours des voisins et des tiers
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels 
provenant des biens assurés ou de ses locaux et résultant 
d'un dégâts des eaux.



« Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 port-
ant Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application. »

DÉFINITIONS

Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de dom-
mages corporels, matériels et immatériels.
Agencements - Embellissements
Il s'agit des aménagements immobiliers ou mobiliers, y 
compris revêtements de sol, de mur et de plafond que 
l'assuré a exécutés à ses frais, repris avec un bail en cours 
ou en fin de bail et dont il est propriétaire.
Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou 
l'expiration d'une ou plusieurs garanties ne coïncide pas 
avec une date d'échéance, la période d'assurance sera 
considérée comme la période comprise soit entre la date 
d'effet et l'échéance annuelle suivante, soit entre la 
dernière échéance annuelle et la date d'expiration.
Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt 
de laquelle repose l'assurance.
Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
Bâtiments
Il s'agit des locaux désignés aux Conditions Particulières, 
dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels il exerce ses 
activités, ainsi que leurs dépendan es et les installations 
qui ne peuvent en être détachées.
Si l'assuré est co-propriétaire, la garantie ne porte que sur 
la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la 
co-propriété.
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.
Déclaration
Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un 
fait ou d'un acte.
Dépendances
Il s'agit des locaux commerciaux annexes, construits et 
couverts en matériaux durs, à usage le plus souvent de 
réserves, sans communication avec le risque principal, 
attenants ou situés à proximité immédiate de ce dernier 
mais restant sous la surveillance quotidienne de l’assuré.

Ces locaux pourront bénéficier de la garantie vol si :
 Ils sont entièrement clos
Toutes les portes sont métalliques ou en bois plein, 

munies de deux serrures dont l'une au moins de sûreté
Toutes les autres ouvertures (fenêtres, vasistas…) sont 

protégées par des volets métalliques ou en bois plein 
efficacement maintenus de l'intérieur, des grilles 
scellées ou des barreaux espacés de 12 cm au plus.

Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d'un préjudice 
et/ou de déterminer les causes et les circonstances d'un 
sinistre.
Subrogation légale
Substitution de l'assureur dans les droits et actions de 
l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujo-
urs à la charge de l'assuré.
Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d'un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
conditions du contrat.
Marchandises
C'est à dire tous objets appartenant à l'assuré ou dont il a 
la garde, destinés à être vendus ou transformés (matières 
premières, produits semi-finis, produits finis) ainsi que les 
approvisionnements et les emballages se rapportant à sa 
profession.
Matériels
C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines 
appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour 
les besoins de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou 
immeubles, les équipements à usage professionnel, 
commercial, ou industriel.
Objets confiés
Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur 
lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le 
cadre de ses activités professionnelles indiquées aux 
Conditions Particulières.
Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prescription
Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un 
délai déterminé.

Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie 
de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge 
le risque.
Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet événement.
Sinistre
Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur
La personne physique ou morale qui signe le contrat et 
s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat.
Tiers
Il s'agit de toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré 
au sens défini ci-avant.
Le contrat ne considère pas comme tiers :
Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur 

service,
Si l'assuré est une personne morale : les représentants 

légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Vétusté
C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un 
coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de 
l'état d'entretien.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Votre contrat d'assurance est CONCLU ENTRE :
Vous, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le 

contrat.
Nous, Allianz Maroc, appartenant au Groupe  Allianz 

Financial Services, désignés aux Conditions Particulières.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de

déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l'occasion d’un 
sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.

CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les
garanties que vous avez choisies et l'étendue des 
risques que nous couvrons et font partie intégrante des 
Conditions Générales.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à 
la situation et aux besoins de l'assuré. Elles spécifient la 
nature, l'importance et la date d'effet des garanties 
accordées.

1 - TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s'exercent exclusivement aux 
lieux indiqués dans les Conditions Particulières.
2 - FORMATION , DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
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 Compag-
nie et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscrip-
teur et la Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expira-
tion d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours 
à compter de la date d'effet du contrat, moyennant préa-
vis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 

par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat ;

- Pour la Compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle 
doit être rédigée en caractères très apparents et ensuite 
rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n'est 
pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat 
est réputé souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d'année en année, sauf dénoncia-
tion par l'une ou l'autre des parties trente (30) jours au 
moins avant l'échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la 
date d'échéance et du montant dont il est redevable 
quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
3 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions 
Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d'avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
À défaut de paiement d’une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécu-
tion du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 
garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non 
paiement de l'une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu'à l’expiration de la période restante de 
l'année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, 
dans tous les cas, portable après la mise en demeure de 
l'assuré. La mise en demeure résulte de l'envoi d'une 
lettre qui doit rappeler le montant, la date d'échéance de 
la prime et reproduire l'article 21 de la loi 17-99 portant 
Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné 
ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à 
midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur 
ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en 
cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension 
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de 
recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deux-
ième 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 accompag-
née 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'expi-
ration du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
4 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande du Souscripteur
 En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particu-

lières, si l'assureur refuse de réduire la prime en 
conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée).

 En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, 
d'un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie
 En cas de non paiement des primes (articles 21, 22 et 23 

de la loi n° 17-99 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, dans ce cas l'assuré a le droit de résilier 
les autres contrats qu'il aurait souscrits avec l'Assureur. 
Cette résiliation ne peut prendre effet que dans un délai 
de trente (30) jours à dater de la réception de la notifica-
tion par le Souscripteur (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, des héritiers ou des acquéreurs
 En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 

l'Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation des biens 

assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
d - Résiliation de plein droit
 En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de 
plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publi-
cation de l'arrêté portant retrait d'agrément au Bulletin 
Officiel ;

 En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 
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 des biens assurés 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

À l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, au cours d'une période d'assurance, la 
portion de prime afférente à la fraction de cette période 
postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Compag-
nie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été 
perçue d'avance.

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscrip-
teur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au 
dernier domicile connu de celui-ci.
5 - SUSPENSION
a - Suspension par accord des parties
En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;
b - Suspension à l'initiative de l'assureur
En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
c - Suspension de plein droit
En cas de réquisition de l'usage du bien assuré (article 34 
de la loi n° 17-99 précitée) ;
6 - DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi d'après vos déclarations et la prime 
d'assurance est fixée en conséquence.
À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous 
peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la 
Compagnie toutes les circonstances connues de lui 
pouvant permettre l’appréciation des risques.
 À la souscription :

- La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation 
géographique des risques assurés,

- La qualité en laquelle il agit,
- Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée 
contre un responsable ou garant,

- S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un 
contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été 
résilié au cours des trois années qui précèdent.

 En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l'Assuré doit 
déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
- Toute modification de l'une des circonstances 
spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le 
risque assuré.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à l'aggravation 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 modifica-
tion.
Dans l'un et l'autre cas, 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 
Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion 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 mani-
festé son consentement au maintien de l'assurance, 
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous 
pouvez demander une réduction de prime.
La réduction portera sur la prime (article 25 de la loi n° 
17-99 précitée).
En cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l'Assuré, quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion 
pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre, le contrat d'assurance 
est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à 
la Compagnie, qui a le droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et 
intérêts.
La mauvaise foi de l'assuré est réputée établie, notam-
ment lorsqu'il a trompé sciemment la Compagnie en vue 
de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui lui est applica-
ble.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré 
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de main-
tenir le contrat moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 
après notification adressée à l'assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour 
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
En cas de transfert de propriété, par suite de décès de 
l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, 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'Assureur à 
titre d'indemnité.
8 - AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré 
doit immédiatement en faire la déclaration, faire 
connaître les noms des autres assureurs et indiquer les 
sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, 
cela entraînera la nullité du Contrat et la réclamation 
de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans 
fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu'à titre de 
complément pour garantir l'assuré des conséquences 
d’une insuffisance ou d'une absence de garantie, et 
seulement dans les limites de cette insuffisance ou de 
cette absence de garantie.
9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les 
mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences 
du sinistre, préserver les objets non atteints et faire 
découvrir tous responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 
cinq jours après sa survenance, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie de cette dernière.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social ou 
spécial de la Compagnie ou à l’agence dont dépend 
le contrat.
L'assuré doit en outre :
- Indiquer à l'assureur, le numéro de la police ou du

certificat d'assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant approxi-
matif des dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d’assurances ;

Et si possible :
- Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession de la ou des victimes ;
- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 

publique et l’établissement d’un procès verbal ;

- Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages 
et si possible des témoins.

L'assuré est tenu de :
- Fournir à l'assureur, dans les 15 jours de la date du

sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.

- Transmettre à l'assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d'engager une responsabilité garan-
tie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues au 4ème et 5ème alinéa ou ne s'en acquitte pas dans 
les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportion-
nelle au dommage que ce manquement ou ce retard lui 
a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.
Règlement des sinistres - Procédures et transactions
- Par le présent contrat, l'assuré donne à la compagnie, 

dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu'il 
s'engage à lui renouveler sur demande, à l'effet de pour-
suivre en son nom toute procédure judiciaire.

- En cas d'action exercée contre l'assuré devant les
juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la 
garantie, assume sa défense et dirige le procès.

- En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si 
la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, la com-
pagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de 
s'y associer.

La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu'un procès civil est intenté à l'assuré, celui-ci 
s'oblige à donner pouvoir à l'avocat désigné par la         
Compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l'avocat de son choix.
Si, en cas d'action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l'assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la com-
pagnie jusqu'à concurrence des débours qu'elle a 
engagés pour prouver que la demande n'était pas 
fondée. L'assuré doit céder ce montant à la Compagnie.
10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune trans-
action intervenant en dehors de l’Assureur ne lui seront 

opposables. Toutefois, n’est pas considéré comme une 
reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matéri-
el, 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 l'Assureur 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 respons-
able est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renoncia-
tion, exercer son recours dans la limite de cette assur-
ance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subro-
gation 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).
La Compagnie n'a aucun recours contre les conjoints, 
ascendants, descendants, alliés en ligne directe, 
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et 
généralement toute personne vivant habituelle-
ment au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance 
commise par une de ces personnes.
12 - LITIGE ET ARBITRAGE
En cas de différend, les parties déclarent s'en rapporter à 
la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune 
d'elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoin-
dront un troisième pour les départager. À défaut 
d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur 
simple requête de la partie la plus diligente par le Prési-
dent de la Juridiction compétente.
L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera 
obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles 
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié 
ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.
Tant que l'expertise, le cas échéant, n'a pas été faite, les 
parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.
13 - EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une 
expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous 
réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 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 
expert, la désignation sera effectuée par le Président du 
Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nom-
ination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l'autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance 
pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire 
du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomina-
tion, s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des 
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit 
de faire courir les intérêts par sommation ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; si elle n'est pas 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 
procéder judiciairement.
14 - RÈGLES D’INDEMNISATION
Principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 
réelles ou de celles dont il est responsable dans la limite 
du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières.
Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être 
considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens 
pour lesquels l'assuré demande indemnisation, ni 
comme preuve de l'existence de ces biens. L’assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et 
par tous documents en sa possession, l'existence et la 
valeur de ces biens au moment du sinistre ainsi que 
l'importance des dommages.
Comment sont estimés les biens de l'assuré ?
Les bâtiments
Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fonda-
tions, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d'après leur valeur réelle, au coût de reconstruction au 
jour du sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain 
d’autrui, l'indemnité, vous est versée au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux en cas de reconstruction entre-
prise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la 
clôture de l'expertise.En cas de non reconstruction, s'il 
résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que 
l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé 
par le propriétaire du sol de tout ou partie des construc-

tions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au 
bail de cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, 
l'assuré n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux 
évalués comme matériaux de démolition.
Le mobilier
Le mobilier est estimé d'après sa valeur de remplacement 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les archives
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle des dossiers, archives et documents et 
celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiés.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
Le matériel professionnel
Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au 
jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement 
identique, taxes et frais de transport et d'installation 
inclus.
Les matières premières, denrées et marchandises
Les matières premières, denrées et marchandises 
assurées sont évaluées au prix d'achat, calculé au dernier 
cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu des frais 
de transport.
Les produits finis, semi-finis et en cours de 
fabrication
Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, 
sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix des 
matières premières et produits utilisés pour leur fabrica-
tion, majoré des frais de fabrication et d’une part propor-
tionnelle des frais généraux (à l’exclusion des frais de 
distribution).
15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la 
valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effec-
tivement garantie selon les Conditions Particulières, 
l'Assuré est considéré comme son propre assureur et 
supporte une part proportionnelle des dommages en 
vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.
Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas 
aux assurances suivantes :
 Les frais de déplacement et de remplacement ;
 Le remboursement des honoraires d'expert ;
 Les frais de démolition et de déblaiement ;
 Les frais de reconstitution d'archives et de médias ;
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 La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard 
du propriétaire pour le trouble de jouissance et la 
responsabilité "perte de loyers" ;

 La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires ;
 La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers ;
 Les garanties au premier risque.
16 - PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À 
DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ
La procédure judiciaire
En cas d'action mettant en cause une responsabilité 
assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou adminis-
tratives,
 Faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le 

procès et d'exercer toutes voies de recours.
Devant les juridictions pénales,
 Faculté avec l'accord de l'assuré de diriger sa défense 

sur le plan pénal ou de s'y associer, si la ou les victimes 
n'ont pas été désintéressées. À défaut de cet accord, 
nous pouvons néanmoins assumer la défense des 
intérêts civils de l'assuré. Nous pouvons également 
exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le 
pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal n'est plus en 
jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer 
qu'avec l'accord de l'assuré.

La transaction
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
de procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés (Paragraphe 9 : sauvegarde des droits 
de l'Assureur).
En cas de sinistre causant à la fois des dommages corpo-
rels et matériels, nos engagements ne pourront excéder 
par sinistre et par année d'assurance le montant de la 
garantie dommages corporels.
Lorsqu'il est stipulé dans le contrat que d'autres garanties 
interviennent en complément de celles que nous accor-
dons, la somme correspondant au montant de la garantie 
dommages corporels, est réduite du montant des 
sommes garanties par les autres assurances.
Les frais de procès
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-in-
térêts auxquels l'assuré est condamné sont d’un montant 
supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte 
ces frais dans la proportion de l'indemnité à sa charge.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs 
ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l'assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve à 
sa place.
17 - PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Dans quel délai l'assuré sera t'il indemnisé ?
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours 
à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur 
le préjudice que l'assuré a subi.
18 - COASSURANCE
Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris 
la société apéritrice, garantit l'assuré contre les dommag-
es dont la couverture est stipulée aux Conventions 
Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa 
participation indiquée aux Conditions Particulières.
- Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa 

quittance et procédera à son encaissement.
- Toute modification dans le risque devra être notifiée tant 

à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux 
autres Coassureurs.

- Les déclarations de sinistre devront être adressées à la 
Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les 
autres coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instru-
ire les sinistres, engager et suivre toute procédure.

- Chaque Coassureur paiera la part d'indemnité lui 
incombant.

En cas de résiliation du contrat par l'assuré, la notification 
pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui 
pourra valablement résilier le contrat au nom et pour le 
compte de l’ensemble des Coassureurs.
Non solidarité des coassureurs
Les assureurs membres de la coassurance, y compris la 
société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour 
l'exécution de leurs obligations découlant du contrat qu'il 
s'agisse :
•Du versement des indemnités dues ;
ou
•De toute opération de gestion du contrat.
19 - DISPOSITIONS DIVERSES
a - Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont pres-
crites 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.
b - 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
c - Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'inter-
prétation, l'exécution ou la terminaison du présent 
contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu’aux procédures en référé 
introduites même en dehors de toute action au fond.
20 - SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Com-
pagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à 
compter de la date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre 
recommandée avec accusé de réception l’informant que 
si le contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie 
dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir 
de la date de réception de ladite lettre, le contrat sera 
considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la 
garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d'établisse-
ment du contrat.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Outre les exclusions mentionnées pour chaque 
garantie dans les Conventions Spéciales, le présent 
contrat ne garantit pas :
 Les dommages intentionnellement causés ou 

provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.
 Les dommages ou l'aggravation des dommages 

causés par :
- Les armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l'atome,

- Les effets directs ou indirects d'irradiation,
d'explosion, de dégagement de chaleur, provenant 
de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets 
de radiations provoquées par l'accélération 
artificielle de particules.

 Les sanctions pénales et leurs conséquences, les 
amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.

 Les dommages occasionnés par la guerre civile ou 
étrangère.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions
Particulières, les dommages occasionnés par les 
inondations, tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les raz de marée et autres catastro-
phes naturelles.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions                
Particulières, les dommages occasionnés par les 
émeutes et les mouvements populaires.

 Les dommages occasionnés par les actes de
terrorisme et de sabotage.

CONVENTIONS SPÉCIALES
Sous réserve des exclusions d’assurance et des 
limitations de garantie et franchises stipulées 
ci-après, Alianz    Assurances Maroc, ci-après dénom-
mée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis et expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat.
A - GARANTIE DE BASE
1- LES BIENS GARANTIS
a - Les bâtiments ou locaux professionnels
Il s'agit du ou des bâtiments, leurs annexes et dépendanc-
es dont l'adresse figure aux Conditions Particulières, ainsi 
que tous les aménagements et installations qui leur sont 
intégrés, tels que : installations de chauffage, climatisa-
tion, ascenseurs, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds.
b - Le matériel
Tous objets, mobiliers, instruments, outillage, machines, 
matériels et équipement utilisés pour les besoins de la 
profession de l'assuré et se trouvant dans les locaux 
assurés.
c - Les marchandises
Tous objets destinés à être transformés ou vendus 
(matières premières, produits semi-ouvrés, produits 
finis), ainsi que les approvisionnements et les emballages 
se rapportant à la profession de l'assuré et se trouvant 
dans les locaux assurés.
d - Les biens et effets vestimentaires du personnel de 
l’assuré
Dans les mêmes conditions que le matériel et les march-
andises assurés.
2 - LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
Ce que nous garantissons
Sont garantis les dommages matériels directs causés 
accidentellement aux biens assurés par :
 Les fuites, ruptures, débordements et infiltrations

provenant :
- Des conduites non enterrées d'adduction, de
distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, 
ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières,

- Des installations de chauffage central, à eau ou à 
vapeur, des installations d'extincteurs automatiques à 
eau (sprinklers),

- Des appareils raccordés à une conduite de distribution 
ou d'évacuation d'eau.

 Le gel :
- Aux appareils fixes à effet d'eau, de vapeur ou de 
chauffage,

- Aux conduites non souterraines.
Lorsqu'il a une intensité anormale telle qu’il endommage 
un certain nombre d'installations de distribution d'eau à 
l'intérieur de bâtiments normalement chauffés, conçues 
et installées selon les règles de l'art, dans la commune du 
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, ou 
lorsque, bien qu'ayant une intensité anormale, il survient 
de façon concomitante à un événement soudain et 
imprévu qui le rend dommageable.
Ce qui est exclu :
Outre les exclusions prévues par les Conditions 
Générales, la Compagnie ne garantit pas :
 Les dommages provoqués par les glissements et 

les affaissements de terrains.
 Les coûts de l'eau perdue ainsi que les excédents de 

consommation du fait d'une fuite d’eau.
 Les dommages provenant du ruissellement des 

eaux provenant de cours, de jardins, voies 
publiques ou privées, les entrées d'eaux par portes, 
fenêtres, soupiraux, lucarnes, conduites de fumée, 
gaines d'aérations ou ventilation.

 Les dommages dus à l'humidité naturelle des 
locaux, la condensation, la buée.

 La réparation des toitures, terrasses, balcons et 
ciels vitrés.

 Les frais de dégorgement, de réparation ou de
remplacement de tout appareil ou dispositif d'eau, 
faisant partie des biens assurés.

 Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou 
de réparation.

 Les infiltrations à travers les façades.
 Les dommages aux espèces, titres et valeurs.
 Les dommages aux biens mobiliers situés dans les

dépendances.
 Les travaux d'étanchéité.
 Les dommages consécutifs à une entrée d'eau par 

les gaines d'aération, de ventilation et les conduits 
de fumée.

 Les dommages causés par les hydrocarbures et par 
les liquides frigorigènes.

 Les dommages causés aux marchandises et 
matières premières placées à raz du sol et/ou du 
plancher ou surélevées à moins de DIX centimètres 
de ceux-ci.

 Les dommages provoqués par le gel aux conduites,
appareils et installations hydrauliques situés à 
l'extérieur des locaux.

 L’explosion des chaudières ou des moteurs sous 
l'action des eaux.

 Les conduites enterrées, toutefois, 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.

3 - LES MESURES DE PRÉVENTION
Dans la mesure où les installations sont sous le 
contrôle de l'assuré, il doit :
 En cas d'inoccupation totale ou partielle des locaux 

pendant plus de trois jours, interrompre la circulation 
d'eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la 
partie inhabitée.

 De manière générale et surtout pendant les périodes de 
grands froids et de gel, si les locaux ne sont pas chauffés :
- Vidanger les installations de chauffage central non 
pourvu d'antigel ;

- Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites 
et réservoirs.

 Maintenir les toitures en bon état d'entretien.
 Placer les marchandises sur des surfaces d’appui 

situées à 10 cm au moins de la surface du sol.
La garantie de la Compagnie ne sera pas engagée en cas 
d'accident qui surviendrait à la suite de l'inexécution des 
dispositions ci-dessus mentionnées et celles prévues aux 
Conditions Générales, à moins que l'Assuré ne prouve que 
cette inexécution est sans relation avec les dommages.
L'Assuré doit également :
 Veiller à ce que les installations d'eau dont il a la charge 

soient toujours tenues en bon état de fonctionnement 
et d'entretien ;

 Faire exécuter sans retard, spécialement à la suite d'un
sinistre, les travaux de réparation nécessaires.

En cas de sinistre provoqué par l’inobservation de 
ces dernières prescriptions, la Compagnie a droit à 
une indemnité proportionnelle au préjudice qui en 
résulte pour elle.
B - FRAIS - GARANTIES & RESPONSABILITÉS COMPLÉ-
MENTAIRES
La Compagnie peut garantir, sous réserve de stipula-
tions expresses et limitations de capitaux et fran-
chises dans les Conditions Particulières et moy-
ennant le paiement d'une surprime, les extensions 
de garantie suivantes :

1 - LES GARANTIES
a - Infiltrations accidentelles à travers toitures, ciels 
vitrés et terrasses
Elles correspondent aux infiltrations accidentelles d'eau à 
travers les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons 
couvrants, provoquées par la pluie, la neige ou la grêle.
b - Refoulement des égouts
Il correspond à l'engorgement et au refoulement des 
égouts et des conduites enterrées à l'intérieur des locaux 
assurés.
2 - LES FRAIS ET HONORAIRES
a - La perte d’usage
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire occupant, à la 
perte de la valeur locative de tout ou partie des locaux 
sinistrés que l’assuré ne pouvait temporairement utiliser.
b - Perte de loyers
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire de ses locaux 
et qu'il en donne tout ou partie en location, au montant 
des loyers dont il serait privé pour le temps nécessaire à la 
remise en état des locaux sinistrés.
c - Les frais de recherche de fuites
Sont garantis les frais que l'assuré a engagés pour la 
recherche de fuites à l'intérieur des bâtiments assurés, 
ayant causé un dégât des eaux couvert par le contrat et à 
la remise en état des biens immobiliers détériorés par les 
travaux de recherche, à l'exclusion des conduites et appa-
reils eux-mêmes.
d - Les frais de déplacement et réinstallation
Il s’agit :
 Des frais de garde-meubles (transport compris), de 

déplacement et de réinstallation des objets garantis au 
contrat ;

 Eventuellement du loyer ou de l'indemnité d'occupation
que l'assuré aurait exposés pour se réinstaller temporai-
rement dans des conditions identiques, déduction faite 
de l'indemnité perte d'usage ou de loyers.

e - Les frais de déblais et de démolition
Ils correspondent aux frais de déblais, de démolition, de 
transport et d'enlèvement des décombres à la suite d'un 
sinistre garanti.
f - Honoraires d’expert
Ils correspondent aux frais que l'assuré a exposés pour 
rémunérer l'expert qu'il aurait choisi en cas de sinistre. 
Ces frais ne pouvant excéder la somme effectivement 
payée à l'expert.

G - Les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d’étude et de contrôle technique
Il s'agit des honoraires de l'un ou de plusieurs corps de 
métiers ou d'organismes ci désignés et dont l'interven-
tion serait nécessaire, à dire d'expert à la reconstitution 
ou à la réparation des biens sinistrés.
H - Les pertes indirectes
La Compagnie garantit contre les pertes indirectes que 
l'assuré est amené à supporter à la suite d'un sinistre 
garanti ayant causé aux biens mobiliers assurés des dom-
mages couverts par le présent contrat.
Les pertes indirectes ne peuvent servir à compenser 
la vétusté des biens mobiliers.
Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux 
risques de responsabilité, aux garanties des 
accidents d'origine interne aux appareils élec-
triques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur 
les toitures.
i - Les frais de reconstitution des archives (moules, 
modèles et supports d’information)
Sont considérés comme archives dans la mesure où ils 
existent dans l'établissement assuré :
 Les documents relatifs à la profession de l'assuré, les 

dessins, modèles, moules, documents techniques
 Les documents microfilmés et les microfilms eux-mêmes
À l’exclusion des effets de commerce, cartes 
perforées, mémoires externes, disques et archives 
magnétiques des ordinateurs, calculatrices et 
ensembles électroniques.
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents 
et celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiées.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
j - Frais de clôture provisoire et /ou de gardiennage
La Compagnie garantit également les frais de gardien-
nage et/ou de clôture provisoire engagés, suite à un sinis-
tre garanti.
3 - LES RESPONSABILITÉS
a - Recours du ou des propriétaire(s)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité Civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
du propriétaire, pour les dommages matériels subis par 
les bâtiments assurés et résultant :
 D'un dégât des eaux.

La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
 À la perte des loyers des locaux que l'assuré louait, et 

ceux de ses co-locataires dont se trouve privé le 
propriétaire.

 À la perte d'usage des locaux occupés par le 
propriétaire, pendant la période nécessaire, à dire 
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Cette garantie est accordée à concurrence du montant 
indiqué au tableau des garanties en annexe
b - Recours du ou des locataire(s)
Est garanti le recours de ses locataires, à la suite de 
dommages causés à leurs biens mobiliers, lorsqu'ils 
résultent d'un vice de construction ou du défaut d'entre-
tien de ses locaux ayant provoqué :
 Un dégât des eaux
La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
c - Recours des voisins et des tiers
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels 
provenant des biens assurés ou de ses locaux et résultant 
d'un dégâts des eaux.



« Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 port-
ant Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application. »

DÉFINITIONS

Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de dom-
mages corporels, matériels et immatériels.
Agencements - Embellissements
Il s'agit des aménagements immobiliers ou mobiliers, y 
compris revêtements de sol, de mur et de plafond que 
l'assuré a exécutés à ses frais, repris avec un bail en cours 
ou en fin de bail et dont il est propriétaire.
Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou 
l'expiration d'une ou plusieurs garanties ne coïncide pas 
avec une date d'échéance, la période d'assurance sera 
considérée comme la période comprise soit entre la date 
d'effet et l'échéance annuelle suivante, soit entre la 
dernière échéance annuelle et la date d'expiration.
Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt 
de laquelle repose l'assurance.
Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
Bâtiments
Il s'agit des locaux désignés aux Conditions Particulières, 
dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels il exerce ses 
activités, ainsi que leurs dépendan es et les installations 
qui ne peuvent en être détachées.
Si l'assuré est co-propriétaire, la garantie ne porte que sur 
la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la 
co-propriété.
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.
Déclaration
Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un 
fait ou d'un acte.
Dépendances
Il s'agit des locaux commerciaux annexes, construits et 
couverts en matériaux durs, à usage le plus souvent de 
réserves, sans communication avec le risque principal, 
attenants ou situés à proximité immédiate de ce dernier 
mais restant sous la surveillance quotidienne de l’assuré.

Ces locaux pourront bénéficier de la garantie vol si :
 Ils sont entièrement clos
Toutes les portes sont métalliques ou en bois plein, 

munies de deux serrures dont l'une au moins de sûreté
Toutes les autres ouvertures (fenêtres, vasistas…) sont 

protégées par des volets métalliques ou en bois plein 
efficacement maintenus de l'intérieur, des grilles 
scellées ou des barreaux espacés de 12 cm au plus.

Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d'un préjudice 
et/ou de déterminer les causes et les circonstances d'un 
sinistre.
Subrogation légale
Substitution de l'assureur dans les droits et actions de 
l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujo-
urs à la charge de l'assuré.
Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d'un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
conditions du contrat.
Marchandises
C'est à dire tous objets appartenant à l'assuré ou dont il a 
la garde, destinés à être vendus ou transformés (matières 
premières, produits semi-finis, produits finis) ainsi que les 
approvisionnements et les emballages se rapportant à sa 
profession.
Matériels
C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines 
appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour 
les besoins de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou 
immeubles, les équipements à usage professionnel, 
commercial, ou industriel.
Objets confiés
Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur 
lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le 
cadre de ses activités professionnelles indiquées aux 
Conditions Particulières.
Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prescription
Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un 
délai déterminé.

Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie 
de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge 
le risque.
Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet événement.
Sinistre
Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur
La personne physique ou morale qui signe le contrat et 
s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat.
Tiers
Il s'agit de toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré 
au sens défini ci-avant.
Le contrat ne considère pas comme tiers :
Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur 

service,
Si l'assuré est une personne morale : les représentants 

légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Vétusté
C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un 
coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de 
l'état d'entretien.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Votre contrat d'assurance est CONCLU ENTRE :
Vous, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le 

contrat.
Nous, Allianz Maroc, appartenant au Groupe  Allianz 

Financial Services, désignés aux Conditions Particulières.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de

déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l'occasion d’un 
sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.

CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les
garanties que vous avez choisies et l'étendue des 
risques que nous couvrons et font partie intégrante des 
Conditions Générales.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à 
la situation et aux besoins de l'assuré. Elles spécifient la 
nature, l'importance et la date d'effet des garanties 
accordées.

1 - TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s'exercent exclusivement aux 
lieux indiqués dans les Conditions Particulières.
2 - FORMATION , DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
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 Compag-
nie et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscrip-
teur et la Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expira-
tion d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours 
à compter de la date d'effet du contrat, moyennant préa-
vis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 

par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat ;

- Pour la Compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle 
doit être rédigée en caractères très apparents et ensuite 
rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n'est 
pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat 
est réputé souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d'année en année, sauf dénoncia-
tion par l'une ou l'autre des parties trente (30) jours au 
moins avant l'échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la 
date d'échéance et du montant dont il est redevable 
quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
3 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions 
Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d'avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
À défaut de paiement d’une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécu-
tion du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 
garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non 
paiement de l'une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu'à l’expiration de la période restante de 
l'année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, 
dans tous les cas, portable après la mise en demeure de 
l'assuré. La mise en demeure résulte de l'envoi d'une 
lettre qui doit rappeler le montant, la date d'échéance de 
la prime et reproduire l'article 21 de la loi 17-99 portant 
Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné 
ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à 
midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur 
ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en 
cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension 
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de 
recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deux-
ième 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 accompag-
née 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'expi-
ration du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
4 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande du Souscripteur
 En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particu-

lières, si l'assureur refuse de réduire la prime en 
conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée).

 En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, 
d'un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie
 En cas de non paiement des primes (articles 21, 22 et 23 

de la loi n° 17-99 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, dans ce cas l'assuré a le droit de résilier 
les autres contrats qu'il aurait souscrits avec l'Assureur. 
Cette résiliation ne peut prendre effet que dans un délai 
de trente (30) jours à dater de la réception de la notifica-
tion par le Souscripteur (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, des héritiers ou des acquéreurs
 En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 

l'Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation des biens 

assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
d - Résiliation de plein droit
 En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de 
plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publi-
cation de l'arrêté portant retrait d'agrément au Bulletin 
Officiel ;

 En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 
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 des biens assurés 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

À l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, au cours d'une période d'assurance, la 
portion de prime afférente à la fraction de cette période 
postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Compag-
nie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été 
perçue d'avance.

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscrip-
teur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au 
dernier domicile connu de celui-ci.
5 - SUSPENSION
a - Suspension par accord des parties
En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;
b - Suspension à l'initiative de l'assureur
En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
c - Suspension de plein droit
En cas de réquisition de l'usage du bien assuré (article 34 
de la loi n° 17-99 précitée) ;
6 - DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi d'après vos déclarations et la prime 
d'assurance est fixée en conséquence.
À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous 
peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la 
Compagnie toutes les circonstances connues de lui 
pouvant permettre l’appréciation des risques.
 À la souscription :

- La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation 
géographique des risques assurés,

- La qualité en laquelle il agit,
- Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée 
contre un responsable ou garant,

- S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un 
contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été 
résilié au cours des trois années qui précèdent.

 En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l'Assuré doit 
déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
- Toute modification de l'une des circonstances 
spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le 
risque assuré.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à l'aggravation 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 modifica-
tion.
Dans l'un et l'autre cas, 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 
Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion 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 mani-
festé son consentement au maintien de l'assurance, 
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous 
pouvez demander une réduction de prime.
La réduction portera sur la prime (article 25 de la loi n° 
17-99 précitée).
En cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l'Assuré, quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion 
pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre, le contrat d'assurance 
est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à 
la Compagnie, qui a le droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et 
intérêts.
La mauvaise foi de l'assuré est réputée établie, notam-
ment lorsqu'il a trompé sciemment la Compagnie en vue 
de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui lui est applica-
ble.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré 
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de main-
tenir le contrat moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 
après notification adressée à l'assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour 
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
En cas de transfert de propriété, par suite de décès de 
l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, 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'Assureur à 
titre d'indemnité.
8 - AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré 
doit immédiatement en faire la déclaration, faire 
connaître les noms des autres assureurs et indiquer les 
sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, 
cela entraînera la nullité du Contrat et la réclamation 
de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans 
fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu'à titre de 
complément pour garantir l'assuré des conséquences 
d’une insuffisance ou d'une absence de garantie, et 
seulement dans les limites de cette insuffisance ou de 
cette absence de garantie.
9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les 
mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences 
du sinistre, préserver les objets non atteints et faire 
découvrir tous responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 
cinq jours après sa survenance, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie de cette dernière.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social ou 
spécial de la Compagnie ou à l’agence dont dépend 
le contrat.
L'assuré doit en outre :
- Indiquer à l'assureur, le numéro de la police ou du

certificat d'assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant approxi-
matif des dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d’assurances ;

Et si possible :
- Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession de la ou des victimes ;
- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 

publique et l’établissement d’un procès verbal ;

- Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages 
et si possible des témoins.

L'assuré est tenu de :
- Fournir à l'assureur, dans les 15 jours de la date du

sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.

- Transmettre à l'assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d'engager une responsabilité garan-
tie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues au 4ème et 5ème alinéa ou ne s'en acquitte pas dans 
les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportion-
nelle au dommage que ce manquement ou ce retard lui 
a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.
Règlement des sinistres - Procédures et transactions
- Par le présent contrat, l'assuré donne à la compagnie, 

dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu'il 
s'engage à lui renouveler sur demande, à l'effet de pour-
suivre en son nom toute procédure judiciaire.

- En cas d'action exercée contre l'assuré devant les
juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la 
garantie, assume sa défense et dirige le procès.

- En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si 
la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, la com-
pagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de 
s'y associer.

La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu'un procès civil est intenté à l'assuré, celui-ci 
s'oblige à donner pouvoir à l'avocat désigné par la         
Compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l'avocat de son choix.
Si, en cas d'action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l'assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la com-
pagnie jusqu'à concurrence des débours qu'elle a 
engagés pour prouver que la demande n'était pas 
fondée. L'assuré doit céder ce montant à la Compagnie.
10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune trans-
action intervenant en dehors de l’Assureur ne lui seront 

opposables. Toutefois, n’est pas considéré comme une 
reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matéri-
el, 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 l'Assureur 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 respons-
able est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renoncia-
tion, exercer son recours dans la limite de cette assur-
ance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subro-
gation 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).
La Compagnie n'a aucun recours contre les conjoints, 
ascendants, descendants, alliés en ligne directe, 
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et 
généralement toute personne vivant habituelle-
ment au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance 
commise par une de ces personnes.
12 - LITIGE ET ARBITRAGE
En cas de différend, les parties déclarent s'en rapporter à 
la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune 
d'elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoin-
dront un troisième pour les départager. À défaut 
d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur 
simple requête de la partie la plus diligente par le Prési-
dent de la Juridiction compétente.
L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera 
obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles 
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié 
ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.
Tant que l'expertise, le cas échéant, n'a pas été faite, les 
parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.
13 - EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une 
expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous 
réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 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 
expert, la désignation sera effectuée par le Président du 
Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nom-
ination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l'autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance 
pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire 
du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomina-
tion, s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des 
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit 
de faire courir les intérêts par sommation ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; si elle n'est pas 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 
procéder judiciairement.
14 - RÈGLES D’INDEMNISATION
Principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 
réelles ou de celles dont il est responsable dans la limite 
du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières.
Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être 
considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens 
pour lesquels l'assuré demande indemnisation, ni 
comme preuve de l'existence de ces biens. L’assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et 
par tous documents en sa possession, l'existence et la 
valeur de ces biens au moment du sinistre ainsi que 
l'importance des dommages.
Comment sont estimés les biens de l'assuré ?
Les bâtiments
Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fonda-
tions, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d'après leur valeur réelle, au coût de reconstruction au 
jour du sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain 
d’autrui, l'indemnité, vous est versée au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux en cas de reconstruction entre-
prise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la 
clôture de l'expertise.En cas de non reconstruction, s'il 
résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que 
l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé 
par le propriétaire du sol de tout ou partie des construc-

tions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au 
bail de cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, 
l'assuré n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux 
évalués comme matériaux de démolition.
Le mobilier
Le mobilier est estimé d'après sa valeur de remplacement 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les archives
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle des dossiers, archives et documents et 
celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiés.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
Le matériel professionnel
Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au 
jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement 
identique, taxes et frais de transport et d'installation 
inclus.
Les matières premières, denrées et marchandises
Les matières premières, denrées et marchandises 
assurées sont évaluées au prix d'achat, calculé au dernier 
cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu des frais 
de transport.
Les produits finis, semi-finis et en cours de 
fabrication
Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, 
sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix des 
matières premières et produits utilisés pour leur fabrica-
tion, majoré des frais de fabrication et d’une part propor-
tionnelle des frais généraux (à l’exclusion des frais de 
distribution).
15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la 
valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effec-
tivement garantie selon les Conditions Particulières, 
l'Assuré est considéré comme son propre assureur et 
supporte une part proportionnelle des dommages en 
vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.
Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas 
aux assurances suivantes :
 Les frais de déplacement et de remplacement ;
 Le remboursement des honoraires d'expert ;
 Les frais de démolition et de déblaiement ;
 Les frais de reconstitution d'archives et de médias ;

 La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard 
du propriétaire pour le trouble de jouissance et la 
responsabilité "perte de loyers" ;

 La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires ;
 La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers ;
 Les garanties au premier risque.
16 - PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À 
DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ
La procédure judiciaire
En cas d'action mettant en cause une responsabilité 
assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou adminis-
tratives,
 Faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le 

procès et d'exercer toutes voies de recours.
Devant les juridictions pénales,
 Faculté avec l'accord de l'assuré de diriger sa défense 

sur le plan pénal ou de s'y associer, si la ou les victimes 
n'ont pas été désintéressées. À défaut de cet accord, 
nous pouvons néanmoins assumer la défense des 
intérêts civils de l'assuré. Nous pouvons également 
exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le 
pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal n'est plus en 
jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer 
qu'avec l'accord de l'assuré.

La transaction
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
de procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés (Paragraphe 9 : sauvegarde des droits 
de l'Assureur).
En cas de sinistre causant à la fois des dommages corpo-
rels et matériels, nos engagements ne pourront excéder 
par sinistre et par année d'assurance le montant de la 
garantie dommages corporels.
Lorsqu'il est stipulé dans le contrat que d'autres garanties 
interviennent en complément de celles que nous accor-
dons, la somme correspondant au montant de la garantie 
dommages corporels, est réduite du montant des 
sommes garanties par les autres assurances.
Les frais de procès
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-in-
térêts auxquels l'assuré est condamné sont d’un montant 
supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte 
ces frais dans la proportion de l'indemnité à sa charge.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs 
ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l'assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve à 
sa place.
17 - PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Dans quel délai l'assuré sera t'il indemnisé ?
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours 
à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur 
le préjudice que l'assuré a subi.
18 - COASSURANCE
Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris 
la société apéritrice, garantit l'assuré contre les dommag-
es dont la couverture est stipulée aux Conventions 
Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa 
participation indiquée aux Conditions Particulières.
- Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa 

quittance et procédera à son encaissement.
- Toute modification dans le risque devra être notifiée tant 

à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux 
autres Coassureurs.

- Les déclarations de sinistre devront être adressées à la 
Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les 
autres coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instru-
ire les sinistres, engager et suivre toute procédure.

- Chaque Coassureur paiera la part d'indemnité lui 
incombant.

En cas de résiliation du contrat par l'assuré, la notification 
pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui 
pourra valablement résilier le contrat au nom et pour le 
compte de l’ensemble des Coassureurs.
Non solidarité des coassureurs
Les assureurs membres de la coassurance, y compris la 
société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour 
l'exécution de leurs obligations découlant du contrat qu'il 
s'agisse :
•Du versement des indemnités dues ;
ou
•De toute opération de gestion du contrat.
19 - DISPOSITIONS DIVERSES
a - Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont pres-
crites 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.
b - 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
c - Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'inter-
prétation, l'exécution ou la terminaison du présent 
contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu’aux procédures en référé 
introduites même en dehors de toute action au fond.
20 - SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Com-
pagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à 
compter de la date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre 
recommandée avec accusé de réception l’informant que 
si le contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie 
dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir 
de la date de réception de ladite lettre, le contrat sera 
considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la 
garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d'établisse-
ment du contrat.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Outre les exclusions mentionnées pour chaque 
garantie dans les Conventions Spéciales, le présent 
contrat ne garantit pas :
 Les dommages intentionnellement causés ou 

provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.
 Les dommages ou l'aggravation des dommages 

causés par :
- Les armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l'atome,

- Les effets directs ou indirects d'irradiation,
d'explosion, de dégagement de chaleur, provenant 
de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets 
de radiations provoquées par l'accélération 
artificielle de particules.

 Les sanctions pénales et leurs conséquences, les 
amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.

 Les dommages occasionnés par la guerre civile ou 
étrangère.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions
Particulières, les dommages occasionnés par les 
inondations, tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les raz de marée et autres catastro-
phes naturelles.
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 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions                
Particulières, les dommages occasionnés par les 
émeutes et les mouvements populaires.

 Les dommages occasionnés par les actes de
terrorisme et de sabotage.

CONVENTIONS SPÉCIALES
Sous réserve des exclusions d’assurance et des 
limitations de garantie et franchises stipulées 
ci-après, Alianz    Assurances Maroc, ci-après dénom-
mée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis et expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat.
A - GARANTIE DE BASE
1- LES BIENS GARANTIS
a - Les bâtiments ou locaux professionnels
Il s'agit du ou des bâtiments, leurs annexes et dépendanc-
es dont l'adresse figure aux Conditions Particulières, ainsi 
que tous les aménagements et installations qui leur sont 
intégrés, tels que : installations de chauffage, climatisa-
tion, ascenseurs, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds.
b - Le matériel
Tous objets, mobiliers, instruments, outillage, machines, 
matériels et équipement utilisés pour les besoins de la 
profession de l'assuré et se trouvant dans les locaux 
assurés.
c - Les marchandises
Tous objets destinés à être transformés ou vendus 
(matières premières, produits semi-ouvrés, produits 
finis), ainsi que les approvisionnements et les emballages 
se rapportant à la profession de l'assuré et se trouvant 
dans les locaux assurés.
d - Les biens et effets vestimentaires du personnel de 
l’assuré
Dans les mêmes conditions que le matériel et les march-
andises assurés.
2 - LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
Ce que nous garantissons
Sont garantis les dommages matériels directs causés 
accidentellement aux biens assurés par :
 Les fuites, ruptures, débordements et infiltrations

provenant :
- Des conduites non enterrées d'adduction, de
distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, 
ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières,

- Des installations de chauffage central, à eau ou à 
vapeur, des installations d'extincteurs automatiques à 
eau (sprinklers),

- Des appareils raccordés à une conduite de distribution 
ou d'évacuation d'eau.

 Le gel :
- Aux appareils fixes à effet d'eau, de vapeur ou de 
chauffage,

- Aux conduites non souterraines.
Lorsqu'il a une intensité anormale telle qu’il endommage 
un certain nombre d'installations de distribution d'eau à 
l'intérieur de bâtiments normalement chauffés, conçues 
et installées selon les règles de l'art, dans la commune du 
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, ou 
lorsque, bien qu'ayant une intensité anormale, il survient 
de façon concomitante à un événement soudain et 
imprévu qui le rend dommageable.
Ce qui est exclu :
Outre les exclusions prévues par les Conditions 
Générales, la Compagnie ne garantit pas :
 Les dommages provoqués par les glissements et 

les affaissements de terrains.
 Les coûts de l'eau perdue ainsi que les excédents de 

consommation du fait d'une fuite d’eau.
 Les dommages provenant du ruissellement des 

eaux provenant de cours, de jardins, voies 
publiques ou privées, les entrées d'eaux par portes, 
fenêtres, soupiraux, lucarnes, conduites de fumée, 
gaines d'aérations ou ventilation.

 Les dommages dus à l'humidité naturelle des 
locaux, la condensation, la buée.

 La réparation des toitures, terrasses, balcons et 
ciels vitrés.

 Les frais de dégorgement, de réparation ou de
remplacement de tout appareil ou dispositif d'eau, 
faisant partie des biens assurés.

 Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou 
de réparation.

 Les infiltrations à travers les façades.
 Les dommages aux espèces, titres et valeurs.
 Les dommages aux biens mobiliers situés dans les

dépendances.
 Les travaux d'étanchéité.
 Les dommages consécutifs à une entrée d'eau par 

les gaines d'aération, de ventilation et les conduits 
de fumée.

 Les dommages causés par les hydrocarbures et par 
les liquides frigorigènes.

 Les dommages causés aux marchandises et 
matières premières placées à raz du sol et/ou du 
plancher ou surélevées à moins de DIX centimètres 
de ceux-ci.

 Les dommages provoqués par le gel aux conduites,
appareils et installations hydrauliques situés à 
l'extérieur des locaux.

 L’explosion des chaudières ou des moteurs sous 
l'action des eaux.

 Les conduites enterrées, toutefois, 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.

3 - LES MESURES DE PRÉVENTION
Dans la mesure où les installations sont sous le 
contrôle de l'assuré, il doit :
 En cas d'inoccupation totale ou partielle des locaux 

pendant plus de trois jours, interrompre la circulation 
d'eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la 
partie inhabitée.

 De manière générale et surtout pendant les périodes de 
grands froids et de gel, si les locaux ne sont pas chauffés :
- Vidanger les installations de chauffage central non 
pourvu d'antigel ;

- Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites 
et réservoirs.

 Maintenir les toitures en bon état d'entretien.
 Placer les marchandises sur des surfaces d’appui 

situées à 10 cm au moins de la surface du sol.
La garantie de la Compagnie ne sera pas engagée en cas 
d'accident qui surviendrait à la suite de l'inexécution des 
dispositions ci-dessus mentionnées et celles prévues aux 
Conditions Générales, à moins que l'Assuré ne prouve que 
cette inexécution est sans relation avec les dommages.
L'Assuré doit également :
 Veiller à ce que les installations d'eau dont il a la charge 

soient toujours tenues en bon état de fonctionnement 
et d'entretien ;

 Faire exécuter sans retard, spécialement à la suite d'un
sinistre, les travaux de réparation nécessaires.

En cas de sinistre provoqué par l’inobservation de 
ces dernières prescriptions, la Compagnie a droit à 
une indemnité proportionnelle au préjudice qui en 
résulte pour elle.
B - FRAIS - GARANTIES & RESPONSABILITÉS COMPLÉ-
MENTAIRES
La Compagnie peut garantir, sous réserve de stipula-
tions expresses et limitations de capitaux et fran-
chises dans les Conditions Particulières et moy-
ennant le paiement d'une surprime, les extensions 
de garantie suivantes :

1 - LES GARANTIES
a - Infiltrations accidentelles à travers toitures, ciels 
vitrés et terrasses
Elles correspondent aux infiltrations accidentelles d'eau à 
travers les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons 
couvrants, provoquées par la pluie, la neige ou la grêle.
b - Refoulement des égouts
Il correspond à l'engorgement et au refoulement des 
égouts et des conduites enterrées à l'intérieur des locaux 
assurés.
2 - LES FRAIS ET HONORAIRES
a - La perte d’usage
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire occupant, à la 
perte de la valeur locative de tout ou partie des locaux 
sinistrés que l’assuré ne pouvait temporairement utiliser.
b - Perte de loyers
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire de ses locaux 
et qu'il en donne tout ou partie en location, au montant 
des loyers dont il serait privé pour le temps nécessaire à la 
remise en état des locaux sinistrés.
c - Les frais de recherche de fuites
Sont garantis les frais que l'assuré a engagés pour la 
recherche de fuites à l'intérieur des bâtiments assurés, 
ayant causé un dégât des eaux couvert par le contrat et à 
la remise en état des biens immobiliers détériorés par les 
travaux de recherche, à l'exclusion des conduites et appa-
reils eux-mêmes.
d - Les frais de déplacement et réinstallation
Il s’agit :
 Des frais de garde-meubles (transport compris), de 

déplacement et de réinstallation des objets garantis au 
contrat ;

 Eventuellement du loyer ou de l'indemnité d'occupation
que l'assuré aurait exposés pour se réinstaller temporai-
rement dans des conditions identiques, déduction faite 
de l'indemnité perte d'usage ou de loyers.

e - Les frais de déblais et de démolition
Ils correspondent aux frais de déblais, de démolition, de 
transport et d'enlèvement des décombres à la suite d'un 
sinistre garanti.
f - Honoraires d’expert
Ils correspondent aux frais que l'assuré a exposés pour 
rémunérer l'expert qu'il aurait choisi en cas de sinistre. 
Ces frais ne pouvant excéder la somme effectivement 
payée à l'expert.

G - Les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d’étude et de contrôle technique
Il s'agit des honoraires de l'un ou de plusieurs corps de 
métiers ou d'organismes ci désignés et dont l'interven-
tion serait nécessaire, à dire d'expert à la reconstitution 
ou à la réparation des biens sinistrés.
H - Les pertes indirectes
La Compagnie garantit contre les pertes indirectes que 
l'assuré est amené à supporter à la suite d'un sinistre 
garanti ayant causé aux biens mobiliers assurés des dom-
mages couverts par le présent contrat.
Les pertes indirectes ne peuvent servir à compenser 
la vétusté des biens mobiliers.
Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux 
risques de responsabilité, aux garanties des 
accidents d'origine interne aux appareils élec-
triques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur 
les toitures.
i - Les frais de reconstitution des archives (moules, 
modèles et supports d’information)
Sont considérés comme archives dans la mesure où ils 
existent dans l'établissement assuré :
 Les documents relatifs à la profession de l'assuré, les 

dessins, modèles, moules, documents techniques
 Les documents microfilmés et les microfilms eux-mêmes
À l’exclusion des effets de commerce, cartes 
perforées, mémoires externes, disques et archives 
magnétiques des ordinateurs, calculatrices et 
ensembles électroniques.
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents 
et celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiées.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
j - Frais de clôture provisoire et /ou de gardiennage
La Compagnie garantit également les frais de gardien-
nage et/ou de clôture provisoire engagés, suite à un sinis-
tre garanti.
3 - LES RESPONSABILITÉS
a - Recours du ou des propriétaire(s)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité Civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
du propriétaire, pour les dommages matériels subis par 
les bâtiments assurés et résultant :
 D'un dégât des eaux.

La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
 À la perte des loyers des locaux que l'assuré louait, et 

ceux de ses co-locataires dont se trouve privé le 
propriétaire.

 À la perte d'usage des locaux occupés par le 
propriétaire, pendant la période nécessaire, à dire 
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Cette garantie est accordée à concurrence du montant 
indiqué au tableau des garanties en annexe
b - Recours du ou des locataire(s)
Est garanti le recours de ses locataires, à la suite de 
dommages causés à leurs biens mobiliers, lorsqu'ils 
résultent d'un vice de construction ou du défaut d'entre-
tien de ses locaux ayant provoqué :
 Un dégât des eaux
La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
c - Recours des voisins et des tiers
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels 
provenant des biens assurés ou de ses locaux et résultant 
d'un dégâts des eaux.



« Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 port-
ant Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application. »

DÉFINITIONS

Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de dom-
mages corporels, matériels et immatériels.
Agencements - Embellissements
Il s'agit des aménagements immobiliers ou mobiliers, y 
compris revêtements de sol, de mur et de plafond que 
l'assuré a exécutés à ses frais, repris avec un bail en cours 
ou en fin de bail et dont il est propriétaire.
Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou 
l'expiration d'une ou plusieurs garanties ne coïncide pas 
avec une date d'échéance, la période d'assurance sera 
considérée comme la période comprise soit entre la date 
d'effet et l'échéance annuelle suivante, soit entre la 
dernière échéance annuelle et la date d'expiration.
Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt 
de laquelle repose l'assurance.
Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
Bâtiments
Il s'agit des locaux désignés aux Conditions Particulières, 
dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels il exerce ses 
activités, ainsi que leurs dépendan es et les installations 
qui ne peuvent en être détachées.
Si l'assuré est co-propriétaire, la garantie ne porte que sur 
la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la 
co-propriété.
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.
Déclaration
Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un 
fait ou d'un acte.
Dépendances
Il s'agit des locaux commerciaux annexes, construits et 
couverts en matériaux durs, à usage le plus souvent de 
réserves, sans communication avec le risque principal, 
attenants ou situés à proximité immédiate de ce dernier 
mais restant sous la surveillance quotidienne de l’assuré.

Ces locaux pourront bénéficier de la garantie vol si :
 Ils sont entièrement clos
Toutes les portes sont métalliques ou en bois plein, 

munies de deux serrures dont l'une au moins de sûreté
Toutes les autres ouvertures (fenêtres, vasistas…) sont 

protégées par des volets métalliques ou en bois plein 
efficacement maintenus de l'intérieur, des grilles 
scellées ou des barreaux espacés de 12 cm au plus.

Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d'un préjudice 
et/ou de déterminer les causes et les circonstances d'un 
sinistre.
Subrogation légale
Substitution de l'assureur dans les droits et actions de 
l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujo-
urs à la charge de l'assuré.
Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d'un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
conditions du contrat.
Marchandises
C'est à dire tous objets appartenant à l'assuré ou dont il a 
la garde, destinés à être vendus ou transformés (matières 
premières, produits semi-finis, produits finis) ainsi que les 
approvisionnements et les emballages se rapportant à sa 
profession.
Matériels
C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines 
appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour 
les besoins de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou 
immeubles, les équipements à usage professionnel, 
commercial, ou industriel.
Objets confiés
Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur 
lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le 
cadre de ses activités professionnelles indiquées aux 
Conditions Particulières.
Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prescription
Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un 
délai déterminé.

Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie 
de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge 
le risque.
Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet événement.
Sinistre
Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur
La personne physique ou morale qui signe le contrat et 
s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat.
Tiers
Il s'agit de toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré 
au sens défini ci-avant.
Le contrat ne considère pas comme tiers :
Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur 

service,
Si l'assuré est une personne morale : les représentants 

légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Vétusté
C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un 
coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de 
l'état d'entretien.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Votre contrat d'assurance est CONCLU ENTRE :
Vous, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le 

contrat.
Nous, Allianz Maroc, appartenant au Groupe  Allianz 

Financial Services, désignés aux Conditions Particulières.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de

déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l'occasion d’un 
sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.

CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les
garanties que vous avez choisies et l'étendue des 
risques que nous couvrons et font partie intégrante des 
Conditions Générales.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à 
la situation et aux besoins de l'assuré. Elles spécifient la 
nature, l'importance et la date d'effet des garanties 
accordées.

1 - TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s'exercent exclusivement aux 
lieux indiqués dans les Conditions Particulières.
2 - FORMATION , DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
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 Compag-
nie et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscrip-
teur et la Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expira-
tion d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours 
à compter de la date d'effet du contrat, moyennant préa-
vis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 

par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat ;

- Pour la Compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle 
doit être rédigée en caractères très apparents et ensuite 
rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n'est 
pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat 
est réputé souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d'année en année, sauf dénoncia-
tion par l'une ou l'autre des parties trente (30) jours au 
moins avant l'échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la 
date d'échéance et du montant dont il est redevable 
quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
3 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions 
Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d'avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
À défaut de paiement d’une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécu-
tion du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 
garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non 
paiement de l'une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu'à l’expiration de la période restante de 
l'année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, 
dans tous les cas, portable après la mise en demeure de 
l'assuré. La mise en demeure résulte de l'envoi d'une 
lettre qui doit rappeler le montant, la date d'échéance de 
la prime et reproduire l'article 21 de la loi 17-99 portant 
Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné 
ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à 
midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur 
ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en 
cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension 
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de 
recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deux-
ième 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 accompag-
née 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'expi-
ration du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
4 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande du Souscripteur
 En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particu-

lières, si l'assureur refuse de réduire la prime en 
conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée).

 En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, 
d'un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie
 En cas de non paiement des primes (articles 21, 22 et 23 

de la loi n° 17-99 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, dans ce cas l'assuré a le droit de résilier 
les autres contrats qu'il aurait souscrits avec l'Assureur. 
Cette résiliation ne peut prendre effet que dans un délai 
de trente (30) jours à dater de la réception de la notifica-
tion par le Souscripteur (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, des héritiers ou des acquéreurs
 En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 

l'Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation des biens 

assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
d - Résiliation de plein droit
 En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de 
plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publi-
cation de l'arrêté portant retrait d'agrément au Bulletin 
Officiel ;

 En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 
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 des biens assurés 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

À l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, au cours d'une période d'assurance, la 
portion de prime afférente à la fraction de cette période 
postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Compag-
nie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été 
perçue d'avance.

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscrip-
teur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au 
dernier domicile connu de celui-ci.
5 - SUSPENSION
a - Suspension par accord des parties
En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;
b - Suspension à l'initiative de l'assureur
En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
c - Suspension de plein droit
En cas de réquisition de l'usage du bien assuré (article 34 
de la loi n° 17-99 précitée) ;
6 - DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi d'après vos déclarations et la prime 
d'assurance est fixée en conséquence.
À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous 
peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la 
Compagnie toutes les circonstances connues de lui 
pouvant permettre l’appréciation des risques.
 À la souscription :

- La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation 
géographique des risques assurés,

- La qualité en laquelle il agit,
- Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée 
contre un responsable ou garant,

- S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un 
contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été 
résilié au cours des trois années qui précèdent.

 En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l'Assuré doit 
déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
- Toute modification de l'une des circonstances 
spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le 
risque assuré.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à l'aggravation 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 modifica-
tion.
Dans l'un et l'autre cas, 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 
Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion 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 mani-
festé son consentement au maintien de l'assurance, 
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous 
pouvez demander une réduction de prime.
La réduction portera sur la prime (article 25 de la loi n° 
17-99 précitée).
En cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l'Assuré, quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion 
pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre, le contrat d'assurance 
est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à 
la Compagnie, qui a le droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et 
intérêts.
La mauvaise foi de l'assuré est réputée établie, notam-
ment lorsqu'il a trompé sciemment la Compagnie en vue 
de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui lui est applica-
ble.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré 
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de main-
tenir le contrat moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 
après notification adressée à l'assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour 
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
En cas de transfert de propriété, par suite de décès de 
l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, 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'Assureur à 
titre d'indemnité.
8 - AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré 
doit immédiatement en faire la déclaration, faire 
connaître les noms des autres assureurs et indiquer les 
sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, 
cela entraînera la nullité du Contrat et la réclamation 
de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans 
fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu'à titre de 
complément pour garantir l'assuré des conséquences 
d’une insuffisance ou d'une absence de garantie, et 
seulement dans les limites de cette insuffisance ou de 
cette absence de garantie.
9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les 
mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences 
du sinistre, préserver les objets non atteints et faire 
découvrir tous responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 
cinq jours après sa survenance, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie de cette dernière.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social ou 
spécial de la Compagnie ou à l’agence dont dépend 
le contrat.
L'assuré doit en outre :
- Indiquer à l'assureur, le numéro de la police ou du

certificat d'assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant approxi-
matif des dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d’assurances ;

Et si possible :
- Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession de la ou des victimes ;
- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 

publique et l’établissement d’un procès verbal ;

- Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages 
et si possible des témoins.

L'assuré est tenu de :
- Fournir à l'assureur, dans les 15 jours de la date du

sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.

- Transmettre à l'assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d'engager une responsabilité garan-
tie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues au 4ème et 5ème alinéa ou ne s'en acquitte pas dans 
les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportion-
nelle au dommage que ce manquement ou ce retard lui 
a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.
Règlement des sinistres - Procédures et transactions
- Par le présent contrat, l'assuré donne à la compagnie, 

dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu'il 
s'engage à lui renouveler sur demande, à l'effet de pour-
suivre en son nom toute procédure judiciaire.

- En cas d'action exercée contre l'assuré devant les
juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la 
garantie, assume sa défense et dirige le procès.

- En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si 
la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, la com-
pagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de 
s'y associer.

La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu'un procès civil est intenté à l'assuré, celui-ci 
s'oblige à donner pouvoir à l'avocat désigné par la         
Compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l'avocat de son choix.
Si, en cas d'action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l'assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la com-
pagnie jusqu'à concurrence des débours qu'elle a 
engagés pour prouver que la demande n'était pas 
fondée. L'assuré doit céder ce montant à la Compagnie.
10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune trans-
action intervenant en dehors de l’Assureur ne lui seront 

opposables. Toutefois, n’est pas considéré comme une 
reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matéri-
el, 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 l'Assureur 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 respons-
able est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renoncia-
tion, exercer son recours dans la limite de cette assur-
ance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subro-
gation 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).
La Compagnie n'a aucun recours contre les conjoints, 
ascendants, descendants, alliés en ligne directe, 
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et 
généralement toute personne vivant habituelle-
ment au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance 
commise par une de ces personnes.
12 - LITIGE ET ARBITRAGE
En cas de différend, les parties déclarent s'en rapporter à 
la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune 
d'elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoin-
dront un troisième pour les départager. À défaut 
d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur 
simple requête de la partie la plus diligente par le Prési-
dent de la Juridiction compétente.
L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera 
obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles 
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié 
ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.
Tant que l'expertise, le cas échéant, n'a pas été faite, les 
parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.
13 - EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une 
expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous 
réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 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 
expert, la désignation sera effectuée par le Président du 
Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nom-
ination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l'autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance 
pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire 
du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomina-
tion, s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des 
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit 
de faire courir les intérêts par sommation ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; si elle n'est pas 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 
procéder judiciairement.
14 - RÈGLES D’INDEMNISATION
Principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 
réelles ou de celles dont il est responsable dans la limite 
du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières.
Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être 
considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens 
pour lesquels l'assuré demande indemnisation, ni 
comme preuve de l'existence de ces biens. L’assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et 
par tous documents en sa possession, l'existence et la 
valeur de ces biens au moment du sinistre ainsi que 
l'importance des dommages.
Comment sont estimés les biens de l'assuré ?
Les bâtiments
Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fonda-
tions, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d'après leur valeur réelle, au coût de reconstruction au 
jour du sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain 
d’autrui, l'indemnité, vous est versée au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux en cas de reconstruction entre-
prise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la 
clôture de l'expertise.En cas de non reconstruction, s'il 
résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que 
l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé 
par le propriétaire du sol de tout ou partie des construc-

tions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au 
bail de cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, 
l'assuré n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux 
évalués comme matériaux de démolition.
Le mobilier
Le mobilier est estimé d'après sa valeur de remplacement 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les archives
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle des dossiers, archives et documents et 
celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiés.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
Le matériel professionnel
Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au 
jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement 
identique, taxes et frais de transport et d'installation 
inclus.
Les matières premières, denrées et marchandises
Les matières premières, denrées et marchandises 
assurées sont évaluées au prix d'achat, calculé au dernier 
cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu des frais 
de transport.
Les produits finis, semi-finis et en cours de 
fabrication
Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, 
sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix des 
matières premières et produits utilisés pour leur fabrica-
tion, majoré des frais de fabrication et d’une part propor-
tionnelle des frais généraux (à l’exclusion des frais de 
distribution).
15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la 
valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effec-
tivement garantie selon les Conditions Particulières, 
l'Assuré est considéré comme son propre assureur et 
supporte une part proportionnelle des dommages en 
vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.
Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas 
aux assurances suivantes :
 Les frais de déplacement et de remplacement ;
 Le remboursement des honoraires d'expert ;
 Les frais de démolition et de déblaiement ;
 Les frais de reconstitution d'archives et de médias ;

 La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard 
du propriétaire pour le trouble de jouissance et la 
responsabilité "perte de loyers" ;

 La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires ;
 La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers ;
 Les garanties au premier risque.
16 - PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À 
DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ
La procédure judiciaire
En cas d'action mettant en cause une responsabilité 
assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou adminis-
tratives,
 Faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le 

procès et d'exercer toutes voies de recours.
Devant les juridictions pénales,
 Faculté avec l'accord de l'assuré de diriger sa défense 

sur le plan pénal ou de s'y associer, si la ou les victimes 
n'ont pas été désintéressées. À défaut de cet accord, 
nous pouvons néanmoins assumer la défense des 
intérêts civils de l'assuré. Nous pouvons également 
exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le 
pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal n'est plus en 
jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer 
qu'avec l'accord de l'assuré.

La transaction
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
de procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés (Paragraphe 9 : sauvegarde des droits 
de l'Assureur).
En cas de sinistre causant à la fois des dommages corpo-
rels et matériels, nos engagements ne pourront excéder 
par sinistre et par année d'assurance le montant de la 
garantie dommages corporels.
Lorsqu'il est stipulé dans le contrat que d'autres garanties 
interviennent en complément de celles que nous accor-
dons, la somme correspondant au montant de la garantie 
dommages corporels, est réduite du montant des 
sommes garanties par les autres assurances.
Les frais de procès
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-in-
térêts auxquels l'assuré est condamné sont d’un montant 
supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte 
ces frais dans la proportion de l'indemnité à sa charge.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs 
ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l'assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve à 
sa place.
17 - PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Dans quel délai l'assuré sera t'il indemnisé ?
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours 
à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur 
le préjudice que l'assuré a subi.
18 - COASSURANCE
Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris 
la société apéritrice, garantit l'assuré contre les dommag-
es dont la couverture est stipulée aux Conventions 
Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa 
participation indiquée aux Conditions Particulières.
- Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa 

quittance et procédera à son encaissement.
- Toute modification dans le risque devra être notifiée tant 

à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux 
autres Coassureurs.

- Les déclarations de sinistre devront être adressées à la 
Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les 
autres coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instru-
ire les sinistres, engager et suivre toute procédure.

- Chaque Coassureur paiera la part d'indemnité lui 
incombant.

En cas de résiliation du contrat par l'assuré, la notification 
pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui 
pourra valablement résilier le contrat au nom et pour le 
compte de l’ensemble des Coassureurs.
Non solidarité des coassureurs
Les assureurs membres de la coassurance, y compris la 
société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour 
l'exécution de leurs obligations découlant du contrat qu'il 
s'agisse :
•Du versement des indemnités dues ;
ou
•De toute opération de gestion du contrat.
19 - DISPOSITIONS DIVERSES
a - Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont pres-
crites 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.
b - 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
c - Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'inter-
prétation, l'exécution ou la terminaison du présent 
contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu’aux procédures en référé 
introduites même en dehors de toute action au fond.
20 - SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Com-
pagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à 
compter de la date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre 
recommandée avec accusé de réception l’informant que 
si le contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie 
dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir 
de la date de réception de ladite lettre, le contrat sera 
considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la 
garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d'établisse-
ment du contrat.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Outre les exclusions mentionnées pour chaque 
garantie dans les Conventions Spéciales, le présent 
contrat ne garantit pas :
 Les dommages intentionnellement causés ou 

provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.
 Les dommages ou l'aggravation des dommages 

causés par :
- Les armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l'atome,

- Les effets directs ou indirects d'irradiation,
d'explosion, de dégagement de chaleur, provenant 
de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets 
de radiations provoquées par l'accélération 
artificielle de particules.

 Les sanctions pénales et leurs conséquences, les 
amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.

 Les dommages occasionnés par la guerre civile ou 
étrangère.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions
Particulières, les dommages occasionnés par les 
inondations, tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les raz de marée et autres catastro-
phes naturelles.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions                
Particulières, les dommages occasionnés par les 
émeutes et les mouvements populaires.

 Les dommages occasionnés par les actes de
terrorisme et de sabotage.

CONVENTIONS SPÉCIALES
Sous réserve des exclusions d’assurance et des 
limitations de garantie et franchises stipulées 
ci-après, Alianz    Assurances Maroc, ci-après dénom-
mée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis et expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat.
A - GARANTIE DE BASE
1- LES BIENS GARANTIS
a - Les bâtiments ou locaux professionnels
Il s'agit du ou des bâtiments, leurs annexes et dépendanc-
es dont l'adresse figure aux Conditions Particulières, ainsi 
que tous les aménagements et installations qui leur sont 
intégrés, tels que : installations de chauffage, climatisa-
tion, ascenseurs, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds.
b - Le matériel
Tous objets, mobiliers, instruments, outillage, machines, 
matériels et équipement utilisés pour les besoins de la 
profession de l'assuré et se trouvant dans les locaux 
assurés.
c - Les marchandises
Tous objets destinés à être transformés ou vendus 
(matières premières, produits semi-ouvrés, produits 
finis), ainsi que les approvisionnements et les emballages 
se rapportant à la profession de l'assuré et se trouvant 
dans les locaux assurés.
d - Les biens et effets vestimentaires du personnel de 
l’assuré
Dans les mêmes conditions que le matériel et les march-
andises assurés.
2 - LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
Ce que nous garantissons
Sont garantis les dommages matériels directs causés 
accidentellement aux biens assurés par :
 Les fuites, ruptures, débordements et infiltrations

provenant :
- Des conduites non enterrées d'adduction, de
distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, 
ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières,

- Des installations de chauffage central, à eau ou à 
vapeur, des installations d'extincteurs automatiques à 
eau (sprinklers),

- Des appareils raccordés à une conduite de distribution 
ou d'évacuation d'eau.

 Le gel :
- Aux appareils fixes à effet d'eau, de vapeur ou de 
chauffage,

- Aux conduites non souterraines.
Lorsqu'il a une intensité anormale telle qu’il endommage 
un certain nombre d'installations de distribution d'eau à 
l'intérieur de bâtiments normalement chauffés, conçues 
et installées selon les règles de l'art, dans la commune du 
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, ou 
lorsque, bien qu'ayant une intensité anormale, il survient 
de façon concomitante à un événement soudain et 
imprévu qui le rend dommageable.
Ce qui est exclu :
Outre les exclusions prévues par les Conditions 
Générales, la Compagnie ne garantit pas :
 Les dommages provoqués par les glissements et 

les affaissements de terrains.
 Les coûts de l'eau perdue ainsi que les excédents de 

consommation du fait d'une fuite d’eau.
 Les dommages provenant du ruissellement des 

eaux provenant de cours, de jardins, voies 
publiques ou privées, les entrées d'eaux par portes, 
fenêtres, soupiraux, lucarnes, conduites de fumée, 
gaines d'aérations ou ventilation.

 Les dommages dus à l'humidité naturelle des 
locaux, la condensation, la buée.

 La réparation des toitures, terrasses, balcons et 
ciels vitrés.

 Les frais de dégorgement, de réparation ou de
remplacement de tout appareil ou dispositif d'eau, 
faisant partie des biens assurés.

 Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou 
de réparation.

 Les infiltrations à travers les façades.
 Les dommages aux espèces, titres et valeurs.
 Les dommages aux biens mobiliers situés dans les

dépendances.
 Les travaux d'étanchéité.
 Les dommages consécutifs à une entrée d'eau par 

les gaines d'aération, de ventilation et les conduits 
de fumée.

 Les dommages causés par les hydrocarbures et par 
les liquides frigorigènes.

 Les dommages causés aux marchandises et 
matières premières placées à raz du sol et/ou du 
plancher ou surélevées à moins de DIX centimètres 
de ceux-ci.
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 Les dommages provoqués par le gel aux conduites,
appareils et installations hydrauliques situés à 
l'extérieur des locaux.

 L’explosion des chaudières ou des moteurs sous 
l'action des eaux.

 Les conduites enterrées, toutefois, 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.

3 - LES MESURES DE PRÉVENTION
Dans la mesure où les installations sont sous le 
contrôle de l'assuré, il doit :
 En cas d'inoccupation totale ou partielle des locaux 

pendant plus de trois jours, interrompre la circulation 
d'eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la 
partie inhabitée.

 De manière générale et surtout pendant les périodes de 
grands froids et de gel, si les locaux ne sont pas chauffés :
- Vidanger les installations de chauffage central non 
pourvu d'antigel ;

- Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites 
et réservoirs.

 Maintenir les toitures en bon état d'entretien.
 Placer les marchandises sur des surfaces d’appui 

situées à 10 cm au moins de la surface du sol.
La garantie de la Compagnie ne sera pas engagée en cas 
d'accident qui surviendrait à la suite de l'inexécution des 
dispositions ci-dessus mentionnées et celles prévues aux 
Conditions Générales, à moins que l'Assuré ne prouve que 
cette inexécution est sans relation avec les dommages.
L'Assuré doit également :
 Veiller à ce que les installations d'eau dont il a la charge 

soient toujours tenues en bon état de fonctionnement 
et d'entretien ;

 Faire exécuter sans retard, spécialement à la suite d'un
sinistre, les travaux de réparation nécessaires.

En cas de sinistre provoqué par l’inobservation de 
ces dernières prescriptions, la Compagnie a droit à 
une indemnité proportionnelle au préjudice qui en 
résulte pour elle.
B - FRAIS - GARANTIES & RESPONSABILITÉS COMPLÉ-
MENTAIRES
La Compagnie peut garantir, sous réserve de stipula-
tions expresses et limitations de capitaux et fran-
chises dans les Conditions Particulières et moy-
ennant le paiement d'une surprime, les extensions 
de garantie suivantes :

1 - LES GARANTIES
a - Infiltrations accidentelles à travers toitures, ciels 
vitrés et terrasses
Elles correspondent aux infiltrations accidentelles d'eau à 
travers les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons 
couvrants, provoquées par la pluie, la neige ou la grêle.
b - Refoulement des égouts
Il correspond à l'engorgement et au refoulement des 
égouts et des conduites enterrées à l'intérieur des locaux 
assurés.
2 - LES FRAIS ET HONORAIRES
a - La perte d’usage
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire occupant, à la 
perte de la valeur locative de tout ou partie des locaux 
sinistrés que l’assuré ne pouvait temporairement utiliser.
b - Perte de loyers
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire de ses locaux 
et qu'il en donne tout ou partie en location, au montant 
des loyers dont il serait privé pour le temps nécessaire à la 
remise en état des locaux sinistrés.
c - Les frais de recherche de fuites
Sont garantis les frais que l'assuré a engagés pour la 
recherche de fuites à l'intérieur des bâtiments assurés, 
ayant causé un dégât des eaux couvert par le contrat et à 
la remise en état des biens immobiliers détériorés par les 
travaux de recherche, à l'exclusion des conduites et appa-
reils eux-mêmes.
d - Les frais de déplacement et réinstallation
Il s’agit :
 Des frais de garde-meubles (transport compris), de 

déplacement et de réinstallation des objets garantis au 
contrat ;

 Eventuellement du loyer ou de l'indemnité d'occupation
que l'assuré aurait exposés pour se réinstaller temporai-
rement dans des conditions identiques, déduction faite 
de l'indemnité perte d'usage ou de loyers.

e - Les frais de déblais et de démolition
Ils correspondent aux frais de déblais, de démolition, de 
transport et d'enlèvement des décombres à la suite d'un 
sinistre garanti.
f - Honoraires d’expert
Ils correspondent aux frais que l'assuré a exposés pour 
rémunérer l'expert qu'il aurait choisi en cas de sinistre. 
Ces frais ne pouvant excéder la somme effectivement 
payée à l'expert.

G - Les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d’étude et de contrôle technique
Il s'agit des honoraires de l'un ou de plusieurs corps de 
métiers ou d'organismes ci désignés et dont l'interven-
tion serait nécessaire, à dire d'expert à la reconstitution 
ou à la réparation des biens sinistrés.
H - Les pertes indirectes
La Compagnie garantit contre les pertes indirectes que 
l'assuré est amené à supporter à la suite d'un sinistre 
garanti ayant causé aux biens mobiliers assurés des dom-
mages couverts par le présent contrat.
Les pertes indirectes ne peuvent servir à compenser 
la vétusté des biens mobiliers.
Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux 
risques de responsabilité, aux garanties des 
accidents d'origine interne aux appareils élec-
triques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur 
les toitures.
i - Les frais de reconstitution des archives (moules, 
modèles et supports d’information)
Sont considérés comme archives dans la mesure où ils 
existent dans l'établissement assuré :
 Les documents relatifs à la profession de l'assuré, les 

dessins, modèles, moules, documents techniques
 Les documents microfilmés et les microfilms eux-mêmes
À l’exclusion des effets de commerce, cartes 
perforées, mémoires externes, disques et archives 
magnétiques des ordinateurs, calculatrices et 
ensembles électroniques.
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents 
et celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiées.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
j - Frais de clôture provisoire et /ou de gardiennage
La Compagnie garantit également les frais de gardien-
nage et/ou de clôture provisoire engagés, suite à un sinis-
tre garanti.
3 - LES RESPONSABILITÉS
a - Recours du ou des propriétaire(s)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité Civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
du propriétaire, pour les dommages matériels subis par 
les bâtiments assurés et résultant :
 D'un dégât des eaux.

La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
 À la perte des loyers des locaux que l'assuré louait, et 

ceux de ses co-locataires dont se trouve privé le 
propriétaire.

 À la perte d'usage des locaux occupés par le 
propriétaire, pendant la période nécessaire, à dire 
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Cette garantie est accordée à concurrence du montant 
indiqué au tableau des garanties en annexe
b - Recours du ou des locataire(s)
Est garanti le recours de ses locataires, à la suite de 
dommages causés à leurs biens mobiliers, lorsqu'ils 
résultent d'un vice de construction ou du défaut d'entre-
tien de ses locaux ayant provoqué :
 Un dégât des eaux
La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
c - Recours des voisins et des tiers
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels 
provenant des biens assurés ou de ses locaux et résultant 
d'un dégâts des eaux.



« Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 port-
ant Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application. »

DÉFINITIONS

Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de dom-
mages corporels, matériels et immatériels.
Agencements - Embellissements
Il s'agit des aménagements immobiliers ou mobiliers, y 
compris revêtements de sol, de mur et de plafond que 
l'assuré a exécutés à ses frais, repris avec un bail en cours 
ou en fin de bail et dont il est propriétaire.
Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou 
l'expiration d'une ou plusieurs garanties ne coïncide pas 
avec une date d'échéance, la période d'assurance sera 
considérée comme la période comprise soit entre la date 
d'effet et l'échéance annuelle suivante, soit entre la 
dernière échéance annuelle et la date d'expiration.
Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt 
de laquelle repose l'assurance.
Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
Bâtiments
Il s'agit des locaux désignés aux Conditions Particulières, 
dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels il exerce ses 
activités, ainsi que leurs dépendan es et les installations 
qui ne peuvent en être détachées.
Si l'assuré est co-propriétaire, la garantie ne porte que sur 
la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la 
co-propriété.
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.
Déclaration
Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un 
fait ou d'un acte.
Dépendances
Il s'agit des locaux commerciaux annexes, construits et 
couverts en matériaux durs, à usage le plus souvent de 
réserves, sans communication avec le risque principal, 
attenants ou situés à proximité immédiate de ce dernier 
mais restant sous la surveillance quotidienne de l’assuré.

Ces locaux pourront bénéficier de la garantie vol si :
 Ils sont entièrement clos
Toutes les portes sont métalliques ou en bois plein, 

munies de deux serrures dont l'une au moins de sûreté
Toutes les autres ouvertures (fenêtres, vasistas…) sont 

protégées par des volets métalliques ou en bois plein 
efficacement maintenus de l'intérieur, des grilles 
scellées ou des barreaux espacés de 12 cm au plus.

Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d'un préjudice 
et/ou de déterminer les causes et les circonstances d'un 
sinistre.
Subrogation légale
Substitution de l'assureur dans les droits et actions de 
l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujo-
urs à la charge de l'assuré.
Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d'un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
conditions du contrat.
Marchandises
C'est à dire tous objets appartenant à l'assuré ou dont il a 
la garde, destinés à être vendus ou transformés (matières 
premières, produits semi-finis, produits finis) ainsi que les 
approvisionnements et les emballages se rapportant à sa 
profession.
Matériels
C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines 
appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour 
les besoins de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou 
immeubles, les équipements à usage professionnel, 
commercial, ou industriel.
Objets confiés
Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur 
lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le 
cadre de ses activités professionnelles indiquées aux 
Conditions Particulières.
Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prescription
Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un 
délai déterminé.

Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie 
de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge 
le risque.
Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet événement.
Sinistre
Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur
La personne physique ou morale qui signe le contrat et 
s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat.
Tiers
Il s'agit de toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré 
au sens défini ci-avant.
Le contrat ne considère pas comme tiers :
Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur 

service,
Si l'assuré est une personne morale : les représentants 

légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Vétusté
C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un 
coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de 
l'état d'entretien.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Votre contrat d'assurance est CONCLU ENTRE :
Vous, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le 

contrat.
Nous, Allianz Maroc, appartenant au Groupe  Allianz 

Financial Services, désignés aux Conditions Particulières.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de

déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l'occasion d’un 
sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.

CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les
garanties que vous avez choisies et l'étendue des 
risques que nous couvrons et font partie intégrante des 
Conditions Générales.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à 
la situation et aux besoins de l'assuré. Elles spécifient la 
nature, l'importance et la date d'effet des garanties 
accordées.

1 - TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s'exercent exclusivement aux 
lieux indiqués dans les Conditions Particulières.
2 - FORMATION , DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
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 Compag-
nie et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscrip-
teur et la Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expira-
tion d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours 
à compter de la date d'effet du contrat, moyennant préa-
vis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 

par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat ;

- Pour la Compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle 
doit être rédigée en caractères très apparents et ensuite 
rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n'est 
pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat 
est réputé souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d'année en année, sauf dénoncia-
tion par l'une ou l'autre des parties trente (30) jours au 
moins avant l'échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la 
date d'échéance et du montant dont il est redevable 
quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
3 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions 
Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d'avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
À défaut de paiement d’une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécu-
tion du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 
garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non 
paiement de l'une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu'à l’expiration de la période restante de 
l'année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, 
dans tous les cas, portable après la mise en demeure de 
l'assuré. La mise en demeure résulte de l'envoi d'une 
lettre qui doit rappeler le montant, la date d'échéance de 
la prime et reproduire l'article 21 de la loi 17-99 portant 
Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné 
ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à 
midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur 
ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en 
cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension 
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de 
recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deux-
ième 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 accompag-
née 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'expi-
ration du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
4 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande du Souscripteur
 En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particu-

lières, si l'assureur refuse de réduire la prime en 
conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée).

 En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, 
d'un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie
 En cas de non paiement des primes (articles 21, 22 et 23 

de la loi n° 17-99 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, dans ce cas l'assuré a le droit de résilier 
les autres contrats qu'il aurait souscrits avec l'Assureur. 
Cette résiliation ne peut prendre effet que dans un délai 
de trente (30) jours à dater de la réception de la notifica-
tion par le Souscripteur (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, des héritiers ou des acquéreurs
 En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 

l'Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation des biens 

assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
d - Résiliation de plein droit
 En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de 
plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publi-
cation de l'arrêté portant retrait d'agrément au Bulletin 
Officiel ;

 En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 
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 des biens assurés 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

À l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, au cours d'une période d'assurance, la 
portion de prime afférente à la fraction de cette période 
postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Compag-
nie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été 
perçue d'avance.

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscrip-
teur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au 
dernier domicile connu de celui-ci.
5 - SUSPENSION
a - Suspension par accord des parties
En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;
b - Suspension à l'initiative de l'assureur
En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
c - Suspension de plein droit
En cas de réquisition de l'usage du bien assuré (article 34 
de la loi n° 17-99 précitée) ;
6 - DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi d'après vos déclarations et la prime 
d'assurance est fixée en conséquence.
À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous 
peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la 
Compagnie toutes les circonstances connues de lui 
pouvant permettre l’appréciation des risques.
 À la souscription :

- La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation 
géographique des risques assurés,

- La qualité en laquelle il agit,
- Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée 
contre un responsable ou garant,

- S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un 
contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été 
résilié au cours des trois années qui précèdent.

 En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l'Assuré doit 
déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
- Toute modification de l'une des circonstances 
spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le 
risque assuré.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à l'aggravation 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 modifica-
tion.
Dans l'un et l'autre cas, 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 
Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion 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 mani-
festé son consentement au maintien de l'assurance, 
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous 
pouvez demander une réduction de prime.
La réduction portera sur la prime (article 25 de la loi n° 
17-99 précitée).
En cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l'Assuré, quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion 
pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre, le contrat d'assurance 
est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à 
la Compagnie, qui a le droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et 
intérêts.
La mauvaise foi de l'assuré est réputée établie, notam-
ment lorsqu'il a trompé sciemment la Compagnie en vue 
de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui lui est applica-
ble.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré 
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de main-
tenir le contrat moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 
après notification adressée à l'assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour 
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
En cas de transfert de propriété, par suite de décès de 
l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, 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'Assureur à 
titre d'indemnité.
8 - AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré 
doit immédiatement en faire la déclaration, faire 
connaître les noms des autres assureurs et indiquer les 
sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, 
cela entraînera la nullité du Contrat et la réclamation 
de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans 
fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu'à titre de 
complément pour garantir l'assuré des conséquences 
d’une insuffisance ou d'une absence de garantie, et 
seulement dans les limites de cette insuffisance ou de 
cette absence de garantie.
9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les 
mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences 
du sinistre, préserver les objets non atteints et faire 
découvrir tous responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 
cinq jours après sa survenance, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie de cette dernière.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social ou 
spécial de la Compagnie ou à l’agence dont dépend 
le contrat.
L'assuré doit en outre :
- Indiquer à l'assureur, le numéro de la police ou du

certificat d'assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant approxi-
matif des dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d’assurances ;

Et si possible :
- Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession de la ou des victimes ;
- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 

publique et l’établissement d’un procès verbal ;

- Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages 
et si possible des témoins.

L'assuré est tenu de :
- Fournir à l'assureur, dans les 15 jours de la date du

sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.

- Transmettre à l'assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d'engager une responsabilité garan-
tie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues au 4ème et 5ème alinéa ou ne s'en acquitte pas dans 
les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportion-
nelle au dommage que ce manquement ou ce retard lui 
a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.
Règlement des sinistres - Procédures et transactions
- Par le présent contrat, l'assuré donne à la compagnie, 

dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu'il 
s'engage à lui renouveler sur demande, à l'effet de pour-
suivre en son nom toute procédure judiciaire.

- En cas d'action exercée contre l'assuré devant les
juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la 
garantie, assume sa défense et dirige le procès.

- En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si 
la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, la com-
pagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de 
s'y associer.

La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu'un procès civil est intenté à l'assuré, celui-ci 
s'oblige à donner pouvoir à l'avocat désigné par la         
Compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l'avocat de son choix.
Si, en cas d'action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l'assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la com-
pagnie jusqu'à concurrence des débours qu'elle a 
engagés pour prouver que la demande n'était pas 
fondée. L'assuré doit céder ce montant à la Compagnie.
10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune trans-
action intervenant en dehors de l’Assureur ne lui seront 

opposables. Toutefois, n’est pas considéré comme une 
reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matéri-
el, 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 l'Assureur 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 respons-
able est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renoncia-
tion, exercer son recours dans la limite de cette assur-
ance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subro-
gation 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).
La Compagnie n'a aucun recours contre les conjoints, 
ascendants, descendants, alliés en ligne directe, 
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et 
généralement toute personne vivant habituelle-
ment au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance 
commise par une de ces personnes.
12 - LITIGE ET ARBITRAGE
En cas de différend, les parties déclarent s'en rapporter à 
la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune 
d'elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoin-
dront un troisième pour les départager. À défaut 
d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur 
simple requête de la partie la plus diligente par le Prési-
dent de la Juridiction compétente.
L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera 
obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles 
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié 
ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.
Tant que l'expertise, le cas échéant, n'a pas été faite, les 
parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.
13 - EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une 
expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous 
réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 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 
expert, la désignation sera effectuée par le Président du 
Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nom-
ination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l'autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance 
pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire 
du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomina-
tion, s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des 
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit 
de faire courir les intérêts par sommation ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; si elle n'est pas 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 
procéder judiciairement.
14 - RÈGLES D’INDEMNISATION
Principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 
réelles ou de celles dont il est responsable dans la limite 
du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières.
Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être 
considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens 
pour lesquels l'assuré demande indemnisation, ni 
comme preuve de l'existence de ces biens. L’assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et 
par tous documents en sa possession, l'existence et la 
valeur de ces biens au moment du sinistre ainsi que 
l'importance des dommages.
Comment sont estimés les biens de l'assuré ?
Les bâtiments
Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fonda-
tions, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d'après leur valeur réelle, au coût de reconstruction au 
jour du sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain 
d’autrui, l'indemnité, vous est versée au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux en cas de reconstruction entre-
prise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la 
clôture de l'expertise.En cas de non reconstruction, s'il 
résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que 
l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé 
par le propriétaire du sol de tout ou partie des construc-

tions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au 
bail de cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, 
l'assuré n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux 
évalués comme matériaux de démolition.
Le mobilier
Le mobilier est estimé d'après sa valeur de remplacement 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les archives
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle des dossiers, archives et documents et 
celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiés.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
Le matériel professionnel
Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au 
jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement 
identique, taxes et frais de transport et d'installation 
inclus.
Les matières premières, denrées et marchandises
Les matières premières, denrées et marchandises 
assurées sont évaluées au prix d'achat, calculé au dernier 
cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu des frais 
de transport.
Les produits finis, semi-finis et en cours de 
fabrication
Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, 
sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix des 
matières premières et produits utilisés pour leur fabrica-
tion, majoré des frais de fabrication et d’une part propor-
tionnelle des frais généraux (à l’exclusion des frais de 
distribution).
15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la 
valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effec-
tivement garantie selon les Conditions Particulières, 
l'Assuré est considéré comme son propre assureur et 
supporte une part proportionnelle des dommages en 
vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.
Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas 
aux assurances suivantes :
 Les frais de déplacement et de remplacement ;
 Le remboursement des honoraires d'expert ;
 Les frais de démolition et de déblaiement ;
 Les frais de reconstitution d'archives et de médias ;

 La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard 
du propriétaire pour le trouble de jouissance et la 
responsabilité "perte de loyers" ;

 La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires ;
 La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers ;
 Les garanties au premier risque.
16 - PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À 
DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ
La procédure judiciaire
En cas d'action mettant en cause une responsabilité 
assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou adminis-
tratives,
 Faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le 

procès et d'exercer toutes voies de recours.
Devant les juridictions pénales,
 Faculté avec l'accord de l'assuré de diriger sa défense 

sur le plan pénal ou de s'y associer, si la ou les victimes 
n'ont pas été désintéressées. À défaut de cet accord, 
nous pouvons néanmoins assumer la défense des 
intérêts civils de l'assuré. Nous pouvons également 
exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le 
pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal n'est plus en 
jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer 
qu'avec l'accord de l'assuré.

La transaction
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
de procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés (Paragraphe 9 : sauvegarde des droits 
de l'Assureur).
En cas de sinistre causant à la fois des dommages corpo-
rels et matériels, nos engagements ne pourront excéder 
par sinistre et par année d'assurance le montant de la 
garantie dommages corporels.
Lorsqu'il est stipulé dans le contrat que d'autres garanties 
interviennent en complément de celles que nous accor-
dons, la somme correspondant au montant de la garantie 
dommages corporels, est réduite du montant des 
sommes garanties par les autres assurances.
Les frais de procès
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-in-
térêts auxquels l'assuré est condamné sont d’un montant 
supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte 
ces frais dans la proportion de l'indemnité à sa charge.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs 
ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l'assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve à 
sa place.
17 - PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Dans quel délai l'assuré sera t'il indemnisé ?
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours 
à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur 
le préjudice que l'assuré a subi.
18 - COASSURANCE
Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris 
la société apéritrice, garantit l'assuré contre les dommag-
es dont la couverture est stipulée aux Conventions 
Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa 
participation indiquée aux Conditions Particulières.
- Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa 

quittance et procédera à son encaissement.
- Toute modification dans le risque devra être notifiée tant 

à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux 
autres Coassureurs.

- Les déclarations de sinistre devront être adressées à la 
Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les 
autres coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instru-
ire les sinistres, engager et suivre toute procédure.

- Chaque Coassureur paiera la part d'indemnité lui 
incombant.

En cas de résiliation du contrat par l'assuré, la notification 
pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui 
pourra valablement résilier le contrat au nom et pour le 
compte de l’ensemble des Coassureurs.
Non solidarité des coassureurs
Les assureurs membres de la coassurance, y compris la 
société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour 
l'exécution de leurs obligations découlant du contrat qu'il 
s'agisse :
•Du versement des indemnités dues ;
ou
•De toute opération de gestion du contrat.
19 - DISPOSITIONS DIVERSES
a - Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont pres-
crites 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.
b - 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
c - Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'inter-
prétation, l'exécution ou la terminaison du présent 
contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu’aux procédures en référé 
introduites même en dehors de toute action au fond.
20 - SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Com-
pagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à 
compter de la date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre 
recommandée avec accusé de réception l’informant que 
si le contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie 
dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir 
de la date de réception de ladite lettre, le contrat sera 
considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la 
garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d'établisse-
ment du contrat.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Outre les exclusions mentionnées pour chaque 
garantie dans les Conventions Spéciales, le présent 
contrat ne garantit pas :
 Les dommages intentionnellement causés ou 

provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.
 Les dommages ou l'aggravation des dommages 

causés par :
- Les armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l'atome,

- Les effets directs ou indirects d'irradiation,
d'explosion, de dégagement de chaleur, provenant 
de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets 
de radiations provoquées par l'accélération 
artificielle de particules.

 Les sanctions pénales et leurs conséquences, les 
amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.

 Les dommages occasionnés par la guerre civile ou 
étrangère.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions
Particulières, les dommages occasionnés par les 
inondations, tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les raz de marée et autres catastro-
phes naturelles.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions                
Particulières, les dommages occasionnés par les 
émeutes et les mouvements populaires.

 Les dommages occasionnés par les actes de
terrorisme et de sabotage.

CONVENTIONS SPÉCIALES
Sous réserve des exclusions d’assurance et des 
limitations de garantie et franchises stipulées 
ci-après, Alianz    Assurances Maroc, ci-après dénom-
mée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis et expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat.
A - GARANTIE DE BASE
1- LES BIENS GARANTIS
a - Les bâtiments ou locaux professionnels
Il s'agit du ou des bâtiments, leurs annexes et dépendanc-
es dont l'adresse figure aux Conditions Particulières, ainsi 
que tous les aménagements et installations qui leur sont 
intégrés, tels que : installations de chauffage, climatisa-
tion, ascenseurs, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds.
b - Le matériel
Tous objets, mobiliers, instruments, outillage, machines, 
matériels et équipement utilisés pour les besoins de la 
profession de l'assuré et se trouvant dans les locaux 
assurés.
c - Les marchandises
Tous objets destinés à être transformés ou vendus 
(matières premières, produits semi-ouvrés, produits 
finis), ainsi que les approvisionnements et les emballages 
se rapportant à la profession de l'assuré et se trouvant 
dans les locaux assurés.
d - Les biens et effets vestimentaires du personnel de 
l’assuré
Dans les mêmes conditions que le matériel et les march-
andises assurés.
2 - LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
Ce que nous garantissons
Sont garantis les dommages matériels directs causés 
accidentellement aux biens assurés par :
 Les fuites, ruptures, débordements et infiltrations

provenant :
- Des conduites non enterrées d'adduction, de
distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, 
ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières,

- Des installations de chauffage central, à eau ou à 
vapeur, des installations d'extincteurs automatiques à 
eau (sprinklers),

- Des appareils raccordés à une conduite de distribution 
ou d'évacuation d'eau.

 Le gel :
- Aux appareils fixes à effet d'eau, de vapeur ou de 
chauffage,

- Aux conduites non souterraines.
Lorsqu'il a une intensité anormale telle qu’il endommage 
un certain nombre d'installations de distribution d'eau à 
l'intérieur de bâtiments normalement chauffés, conçues 
et installées selon les règles de l'art, dans la commune du 
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, ou 
lorsque, bien qu'ayant une intensité anormale, il survient 
de façon concomitante à un événement soudain et 
imprévu qui le rend dommageable.
Ce qui est exclu :
Outre les exclusions prévues par les Conditions 
Générales, la Compagnie ne garantit pas :
 Les dommages provoqués par les glissements et 

les affaissements de terrains.
 Les coûts de l'eau perdue ainsi que les excédents de 

consommation du fait d'une fuite d’eau.
 Les dommages provenant du ruissellement des 

eaux provenant de cours, de jardins, voies 
publiques ou privées, les entrées d'eaux par portes, 
fenêtres, soupiraux, lucarnes, conduites de fumée, 
gaines d'aérations ou ventilation.

 Les dommages dus à l'humidité naturelle des 
locaux, la condensation, la buée.

 La réparation des toitures, terrasses, balcons et 
ciels vitrés.

 Les frais de dégorgement, de réparation ou de
remplacement de tout appareil ou dispositif d'eau, 
faisant partie des biens assurés.

 Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou 
de réparation.

 Les infiltrations à travers les façades.
 Les dommages aux espèces, titres et valeurs.
 Les dommages aux biens mobiliers situés dans les

dépendances.
 Les travaux d'étanchéité.
 Les dommages consécutifs à une entrée d'eau par 

les gaines d'aération, de ventilation et les conduits 
de fumée.

 Les dommages causés par les hydrocarbures et par 
les liquides frigorigènes.

 Les dommages causés aux marchandises et 
matières premières placées à raz du sol et/ou du 
plancher ou surélevées à moins de DIX centimètres 
de ceux-ci.

 Les dommages provoqués par le gel aux conduites,
appareils et installations hydrauliques situés à 
l'extérieur des locaux.

 L’explosion des chaudières ou des moteurs sous 
l'action des eaux.

 Les conduites enterrées, toutefois, 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.

3 - LES MESURES DE PRÉVENTION
Dans la mesure où les installations sont sous le 
contrôle de l'assuré, il doit :
 En cas d'inoccupation totale ou partielle des locaux 

pendant plus de trois jours, interrompre la circulation 
d'eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la 
partie inhabitée.

 De manière générale et surtout pendant les périodes de 
grands froids et de gel, si les locaux ne sont pas chauffés :
- Vidanger les installations de chauffage central non 
pourvu d'antigel ;

- Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites 
et réservoirs.

 Maintenir les toitures en bon état d'entretien.
 Placer les marchandises sur des surfaces d’appui 

situées à 10 cm au moins de la surface du sol.
La garantie de la Compagnie ne sera pas engagée en cas 
d'accident qui surviendrait à la suite de l'inexécution des 
dispositions ci-dessus mentionnées et celles prévues aux 
Conditions Générales, à moins que l'Assuré ne prouve que 
cette inexécution est sans relation avec les dommages.
L'Assuré doit également :
 Veiller à ce que les installations d'eau dont il a la charge 

soient toujours tenues en bon état de fonctionnement 
et d'entretien ;

 Faire exécuter sans retard, spécialement à la suite d'un
sinistre, les travaux de réparation nécessaires.

En cas de sinistre provoqué par l’inobservation de 
ces dernières prescriptions, la Compagnie a droit à 
une indemnité proportionnelle au préjudice qui en 
résulte pour elle.
B - FRAIS - GARANTIES & RESPONSABILITÉS COMPLÉ-
MENTAIRES
La Compagnie peut garantir, sous réserve de stipula-
tions expresses et limitations de capitaux et fran-
chises dans les Conditions Particulières et moy-
ennant le paiement d'une surprime, les extensions 
de garantie suivantes :

1 - LES GARANTIES
a - Infiltrations accidentelles à travers toitures, ciels 
vitrés et terrasses
Elles correspondent aux infiltrations accidentelles d'eau à 
travers les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons 
couvrants, provoquées par la pluie, la neige ou la grêle.
b - Refoulement des égouts
Il correspond à l'engorgement et au refoulement des 
égouts et des conduites enterrées à l'intérieur des locaux 
assurés.
2 - LES FRAIS ET HONORAIRES
a - La perte d’usage
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire occupant, à la 
perte de la valeur locative de tout ou partie des locaux 
sinistrés que l’assuré ne pouvait temporairement utiliser.
b - Perte de loyers
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire de ses locaux 
et qu'il en donne tout ou partie en location, au montant 
des loyers dont il serait privé pour le temps nécessaire à la 
remise en état des locaux sinistrés.
c - Les frais de recherche de fuites
Sont garantis les frais que l'assuré a engagés pour la 
recherche de fuites à l'intérieur des bâtiments assurés, 
ayant causé un dégât des eaux couvert par le contrat et à 
la remise en état des biens immobiliers détériorés par les 
travaux de recherche, à l'exclusion des conduites et appa-
reils eux-mêmes.
d - Les frais de déplacement et réinstallation
Il s’agit :
 Des frais de garde-meubles (transport compris), de 

déplacement et de réinstallation des objets garantis au 
contrat ;

 Eventuellement du loyer ou de l'indemnité d'occupation
que l'assuré aurait exposés pour se réinstaller temporai-
rement dans des conditions identiques, déduction faite 
de l'indemnité perte d'usage ou de loyers.

e - Les frais de déblais et de démolition
Ils correspondent aux frais de déblais, de démolition, de 
transport et d'enlèvement des décombres à la suite d'un 
sinistre garanti.
f - Honoraires d’expert
Ils correspondent aux frais que l'assuré a exposés pour 
rémunérer l'expert qu'il aurait choisi en cas de sinistre. 
Ces frais ne pouvant excéder la somme effectivement 
payée à l'expert.
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G - Les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d’étude et de contrôle technique
Il s'agit des honoraires de l'un ou de plusieurs corps de 
métiers ou d'organismes ci désignés et dont l'interven-
tion serait nécessaire, à dire d'expert à la reconstitution 
ou à la réparation des biens sinistrés.
H - Les pertes indirectes
La Compagnie garantit contre les pertes indirectes que 
l'assuré est amené à supporter à la suite d'un sinistre 
garanti ayant causé aux biens mobiliers assurés des dom-
mages couverts par le présent contrat.
Les pertes indirectes ne peuvent servir à compenser 
la vétusté des biens mobiliers.
Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux 
risques de responsabilité, aux garanties des 
accidents d'origine interne aux appareils élec-
triques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur 
les toitures.
i - Les frais de reconstitution des archives (moules, 
modèles et supports d’information)
Sont considérés comme archives dans la mesure où ils 
existent dans l'établissement assuré :
 Les documents relatifs à la profession de l'assuré, les 

dessins, modèles, moules, documents techniques
 Les documents microfilmés et les microfilms eux-mêmes
À l’exclusion des effets de commerce, cartes 
perforées, mémoires externes, disques et archives 
magnétiques des ordinateurs, calculatrices et 
ensembles électroniques.
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents 
et celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiées.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
j - Frais de clôture provisoire et /ou de gardiennage
La Compagnie garantit également les frais de gardien-
nage et/ou de clôture provisoire engagés, suite à un sinis-
tre garanti.
3 - LES RESPONSABILITÉS
a - Recours du ou des propriétaire(s)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité Civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
du propriétaire, pour les dommages matériels subis par 
les bâtiments assurés et résultant :
 D'un dégât des eaux.

La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
 À la perte des loyers des locaux que l'assuré louait, et 

ceux de ses co-locataires dont se trouve privé le 
propriétaire.

 À la perte d'usage des locaux occupés par le 
propriétaire, pendant la période nécessaire, à dire 
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Cette garantie est accordée à concurrence du montant 
indiqué au tableau des garanties en annexe
b - Recours du ou des locataire(s)
Est garanti le recours de ses locataires, à la suite de 
dommages causés à leurs biens mobiliers, lorsqu'ils 
résultent d'un vice de construction ou du défaut d'entre-
tien de ses locaux ayant provoqué :
 Un dégât des eaux
La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
c - Recours des voisins et des tiers
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels 
provenant des biens assurés ou de ses locaux et résultant 
d'un dégâts des eaux.



« Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 port-
ant Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application. »

DÉFINITIONS

Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de dom-
mages corporels, matériels et immatériels.
Agencements - Embellissements
Il s'agit des aménagements immobiliers ou mobiliers, y 
compris revêtements de sol, de mur et de plafond que 
l'assuré a exécutés à ses frais, repris avec un bail en cours 
ou en fin de bail et dont il est propriétaire.
Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou 
l'expiration d'une ou plusieurs garanties ne coïncide pas 
avec une date d'échéance, la période d'assurance sera 
considérée comme la période comprise soit entre la date 
d'effet et l'échéance annuelle suivante, soit entre la 
dernière échéance annuelle et la date d'expiration.
Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt 
de laquelle repose l'assurance.
Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
Bâtiments
Il s'agit des locaux désignés aux Conditions Particulières, 
dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels il exerce ses 
activités, ainsi que leurs dépendan es et les installations 
qui ne peuvent en être détachées.
Si l'assuré est co-propriétaire, la garantie ne porte que sur 
la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la 
co-propriété.
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.
Déclaration
Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un 
fait ou d'un acte.
Dépendances
Il s'agit des locaux commerciaux annexes, construits et 
couverts en matériaux durs, à usage le plus souvent de 
réserves, sans communication avec le risque principal, 
attenants ou situés à proximité immédiate de ce dernier 
mais restant sous la surveillance quotidienne de l’assuré.

Ces locaux pourront bénéficier de la garantie vol si :
 Ils sont entièrement clos
Toutes les portes sont métalliques ou en bois plein, 

munies de deux serrures dont l'une au moins de sûreté
Toutes les autres ouvertures (fenêtres, vasistas…) sont 

protégées par des volets métalliques ou en bois plein 
efficacement maintenus de l'intérieur, des grilles 
scellées ou des barreaux espacés de 12 cm au plus.

Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d'un préjudice 
et/ou de déterminer les causes et les circonstances d'un 
sinistre.
Subrogation légale
Substitution de l'assureur dans les droits et actions de 
l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujo-
urs à la charge de l'assuré.
Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d'un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
conditions du contrat.
Marchandises
C'est à dire tous objets appartenant à l'assuré ou dont il a 
la garde, destinés à être vendus ou transformés (matières 
premières, produits semi-finis, produits finis) ainsi que les 
approvisionnements et les emballages se rapportant à sa 
profession.
Matériels
C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines 
appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour 
les besoins de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou 
immeubles, les équipements à usage professionnel, 
commercial, ou industriel.
Objets confiés
Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur 
lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le 
cadre de ses activités professionnelles indiquées aux 
Conditions Particulières.
Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prescription
Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un 
délai déterminé.

Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie 
de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge 
le risque.
Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet événement.
Sinistre
Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur
La personne physique ou morale qui signe le contrat et 
s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat.
Tiers
Il s'agit de toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré 
au sens défini ci-avant.
Le contrat ne considère pas comme tiers :
Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur 

service,
Si l'assuré est une personne morale : les représentants 

légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Vétusté
C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un 
coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de 
l'état d'entretien.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Votre contrat d'assurance est CONCLU ENTRE :
Vous, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le 

contrat.
Nous, Allianz Maroc, appartenant au Groupe  Allianz 

Financial Services, désignés aux Conditions Particulières.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de

déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l'occasion d’un 
sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.

CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les
garanties que vous avez choisies et l'étendue des 
risques que nous couvrons et font partie intégrante des 
Conditions Générales.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à 
la situation et aux besoins de l'assuré. Elles spécifient la 
nature, l'importance et la date d'effet des garanties 
accordées.

1 - TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s'exercent exclusivement aux 
lieux indiqués dans les Conditions Particulières.
2 - FORMATION , DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
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 Compag-
nie et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscrip-
teur et la Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expira-
tion d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours 
à compter de la date d'effet du contrat, moyennant préa-
vis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 

par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat ;

- Pour la Compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle 
doit être rédigée en caractères très apparents et ensuite 
rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n'est 
pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat 
est réputé souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d'année en année, sauf dénoncia-
tion par l'une ou l'autre des parties trente (30) jours au 
moins avant l'échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la 
date d'échéance et du montant dont il est redevable 
quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
3 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions 
Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d'avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
À défaut de paiement d’une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécu-
tion du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 
garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non 
paiement de l'une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu'à l’expiration de la période restante de 
l'année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, 
dans tous les cas, portable après la mise en demeure de 
l'assuré. La mise en demeure résulte de l'envoi d'une 
lettre qui doit rappeler le montant, la date d'échéance de 
la prime et reproduire l'article 21 de la loi 17-99 portant 
Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné 
ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à 
midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur 
ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en 
cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension 
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de 
recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deux-
ième 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 accompag-
née 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'expi-
ration du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
4 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande du Souscripteur
 En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particu-

lières, si l'assureur refuse de réduire la prime en 
conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée).

 En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, 
d'un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie
 En cas de non paiement des primes (articles 21, 22 et 23 

de la loi n° 17-99 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, dans ce cas l'assuré a le droit de résilier 
les autres contrats qu'il aurait souscrits avec l'Assureur. 
Cette résiliation ne peut prendre effet que dans un délai 
de trente (30) jours à dater de la réception de la notifica-
tion par le Souscripteur (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, des héritiers ou des acquéreurs
 En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 

l'Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation des biens 

assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
d - Résiliation de plein droit
 En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de 
plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publi-
cation de l'arrêté portant retrait d'agrément au Bulletin 
Officiel ;

 En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 
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 des biens assurés 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

À l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, au cours d'une période d'assurance, la 
portion de prime afférente à la fraction de cette période 
postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Compag-
nie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été 
perçue d'avance.

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscrip-
teur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au 
dernier domicile connu de celui-ci.
5 - SUSPENSION
a - Suspension par accord des parties
En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;
b - Suspension à l'initiative de l'assureur
En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
c - Suspension de plein droit
En cas de réquisition de l'usage du bien assuré (article 34 
de la loi n° 17-99 précitée) ;
6 - DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi d'après vos déclarations et la prime 
d'assurance est fixée en conséquence.
À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous 
peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la 
Compagnie toutes les circonstances connues de lui 
pouvant permettre l’appréciation des risques.
 À la souscription :

- La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation 
géographique des risques assurés,

- La qualité en laquelle il agit,
- Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée 
contre un responsable ou garant,

- S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un 
contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été 
résilié au cours des trois années qui précèdent.

 En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l'Assuré doit 
déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
- Toute modification de l'une des circonstances 
spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le 
risque assuré.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à l'aggravation 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 modifica-
tion.
Dans l'un et l'autre cas, 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 
Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion 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 mani-
festé son consentement au maintien de l'assurance, 
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous 
pouvez demander une réduction de prime.
La réduction portera sur la prime (article 25 de la loi n° 
17-99 précitée).
En cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l'Assuré, quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion 
pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre, le contrat d'assurance 
est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à 
la Compagnie, qui a le droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et 
intérêts.
La mauvaise foi de l'assuré est réputée établie, notam-
ment lorsqu'il a trompé sciemment la Compagnie en vue 
de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui lui est applica-
ble.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré 
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de main-
tenir le contrat moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 
après notification adressée à l'assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour 
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
En cas de transfert de propriété, par suite de décès de 
l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, 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'Assureur à 
titre d'indemnité.
8 - AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré 
doit immédiatement en faire la déclaration, faire 
connaître les noms des autres assureurs et indiquer les 
sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, 
cela entraînera la nullité du Contrat et la réclamation 
de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans 
fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu'à titre de 
complément pour garantir l'assuré des conséquences 
d’une insuffisance ou d'une absence de garantie, et 
seulement dans les limites de cette insuffisance ou de 
cette absence de garantie.
9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les 
mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences 
du sinistre, préserver les objets non atteints et faire 
découvrir tous responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 
cinq jours après sa survenance, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie de cette dernière.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social ou 
spécial de la Compagnie ou à l’agence dont dépend 
le contrat.
L'assuré doit en outre :
- Indiquer à l'assureur, le numéro de la police ou du

certificat d'assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant approxi-
matif des dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d’assurances ;

Et si possible :
- Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession de la ou des victimes ;
- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 

publique et l’établissement d’un procès verbal ;

- Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages 
et si possible des témoins.

L'assuré est tenu de :
- Fournir à l'assureur, dans les 15 jours de la date du

sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.

- Transmettre à l'assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d'engager une responsabilité garan-
tie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues au 4ème et 5ème alinéa ou ne s'en acquitte pas dans 
les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportion-
nelle au dommage que ce manquement ou ce retard lui 
a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.
Règlement des sinistres - Procédures et transactions
- Par le présent contrat, l'assuré donne à la compagnie, 

dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu'il 
s'engage à lui renouveler sur demande, à l'effet de pour-
suivre en son nom toute procédure judiciaire.

- En cas d'action exercée contre l'assuré devant les
juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la 
garantie, assume sa défense et dirige le procès.

- En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si 
la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, la com-
pagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de 
s'y associer.

La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu'un procès civil est intenté à l'assuré, celui-ci 
s'oblige à donner pouvoir à l'avocat désigné par la         
Compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l'avocat de son choix.
Si, en cas d'action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l'assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la com-
pagnie jusqu'à concurrence des débours qu'elle a 
engagés pour prouver que la demande n'était pas 
fondée. L'assuré doit céder ce montant à la Compagnie.
10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune trans-
action intervenant en dehors de l’Assureur ne lui seront 

opposables. Toutefois, n’est pas considéré comme une 
reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matéri-
el, 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 l'Assureur 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 respons-
able est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renoncia-
tion, exercer son recours dans la limite de cette assur-
ance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subro-
gation 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).
La Compagnie n'a aucun recours contre les conjoints, 
ascendants, descendants, alliés en ligne directe, 
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et 
généralement toute personne vivant habituelle-
ment au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance 
commise par une de ces personnes.
12 - LITIGE ET ARBITRAGE
En cas de différend, les parties déclarent s'en rapporter à 
la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune 
d'elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoin-
dront un troisième pour les départager. À défaut 
d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur 
simple requête de la partie la plus diligente par le Prési-
dent de la Juridiction compétente.
L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera 
obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles 
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié 
ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.
Tant que l'expertise, le cas échéant, n'a pas été faite, les 
parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.
13 - EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une 
expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous 
réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 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 
expert, la désignation sera effectuée par le Président du 
Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nom-
ination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l'autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance 
pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire 
du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomina-
tion, s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des 
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit 
de faire courir les intérêts par sommation ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; si elle n'est pas 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 
procéder judiciairement.
14 - RÈGLES D’INDEMNISATION
Principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 
réelles ou de celles dont il est responsable dans la limite 
du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières.
Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être 
considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens 
pour lesquels l'assuré demande indemnisation, ni 
comme preuve de l'existence de ces biens. L’assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et 
par tous documents en sa possession, l'existence et la 
valeur de ces biens au moment du sinistre ainsi que 
l'importance des dommages.
Comment sont estimés les biens de l'assuré ?
Les bâtiments
Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fonda-
tions, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d'après leur valeur réelle, au coût de reconstruction au 
jour du sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain 
d’autrui, l'indemnité, vous est versée au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux en cas de reconstruction entre-
prise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la 
clôture de l'expertise.En cas de non reconstruction, s'il 
résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que 
l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé 
par le propriétaire du sol de tout ou partie des construc-

tions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au 
bail de cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, 
l'assuré n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux 
évalués comme matériaux de démolition.
Le mobilier
Le mobilier est estimé d'après sa valeur de remplacement 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les archives
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle des dossiers, archives et documents et 
celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiés.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
Le matériel professionnel
Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au 
jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement 
identique, taxes et frais de transport et d'installation 
inclus.
Les matières premières, denrées et marchandises
Les matières premières, denrées et marchandises 
assurées sont évaluées au prix d'achat, calculé au dernier 
cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu des frais 
de transport.
Les produits finis, semi-finis et en cours de 
fabrication
Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, 
sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix des 
matières premières et produits utilisés pour leur fabrica-
tion, majoré des frais de fabrication et d’une part propor-
tionnelle des frais généraux (à l’exclusion des frais de 
distribution).
15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la 
valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effec-
tivement garantie selon les Conditions Particulières, 
l'Assuré est considéré comme son propre assureur et 
supporte une part proportionnelle des dommages en 
vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.
Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas 
aux assurances suivantes :
 Les frais de déplacement et de remplacement ;
 Le remboursement des honoraires d'expert ;
 Les frais de démolition et de déblaiement ;
 Les frais de reconstitution d'archives et de médias ;

 La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard 
du propriétaire pour le trouble de jouissance et la 
responsabilité "perte de loyers" ;

 La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires ;
 La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers ;
 Les garanties au premier risque.
16 - PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À 
DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ
La procédure judiciaire
En cas d'action mettant en cause une responsabilité 
assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou adminis-
tratives,
 Faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le 

procès et d'exercer toutes voies de recours.
Devant les juridictions pénales,
 Faculté avec l'accord de l'assuré de diriger sa défense 

sur le plan pénal ou de s'y associer, si la ou les victimes 
n'ont pas été désintéressées. À défaut de cet accord, 
nous pouvons néanmoins assumer la défense des 
intérêts civils de l'assuré. Nous pouvons également 
exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le 
pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal n'est plus en 
jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer 
qu'avec l'accord de l'assuré.

La transaction
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
de procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés (Paragraphe 9 : sauvegarde des droits 
de l'Assureur).
En cas de sinistre causant à la fois des dommages corpo-
rels et matériels, nos engagements ne pourront excéder 
par sinistre et par année d'assurance le montant de la 
garantie dommages corporels.
Lorsqu'il est stipulé dans le contrat que d'autres garanties 
interviennent en complément de celles que nous accor-
dons, la somme correspondant au montant de la garantie 
dommages corporels, est réduite du montant des 
sommes garanties par les autres assurances.
Les frais de procès
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-in-
térêts auxquels l'assuré est condamné sont d’un montant 
supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte 
ces frais dans la proportion de l'indemnité à sa charge.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs 
ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l'assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve à 
sa place.
17 - PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Dans quel délai l'assuré sera t'il indemnisé ?
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours 
à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur 
le préjudice que l'assuré a subi.
18 - COASSURANCE
Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris 
la société apéritrice, garantit l'assuré contre les dommag-
es dont la couverture est stipulée aux Conventions 
Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa 
participation indiquée aux Conditions Particulières.
- Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa 

quittance et procédera à son encaissement.
- Toute modification dans le risque devra être notifiée tant 

à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux 
autres Coassureurs.

- Les déclarations de sinistre devront être adressées à la 
Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les 
autres coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instru-
ire les sinistres, engager et suivre toute procédure.

- Chaque Coassureur paiera la part d'indemnité lui 
incombant.

En cas de résiliation du contrat par l'assuré, la notification 
pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui 
pourra valablement résilier le contrat au nom et pour le 
compte de l’ensemble des Coassureurs.
Non solidarité des coassureurs
Les assureurs membres de la coassurance, y compris la 
société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour 
l'exécution de leurs obligations découlant du contrat qu'il 
s'agisse :
•Du versement des indemnités dues ;
ou
•De toute opération de gestion du contrat.
19 - DISPOSITIONS DIVERSES
a - Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont pres-
crites 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.
b - 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
c - Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'inter-
prétation, l'exécution ou la terminaison du présent 
contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu’aux procédures en référé 
introduites même en dehors de toute action au fond.
20 - SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Com-
pagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à 
compter de la date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre 
recommandée avec accusé de réception l’informant que 
si le contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie 
dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir 
de la date de réception de ladite lettre, le contrat sera 
considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la 
garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d'établisse-
ment du contrat.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Outre les exclusions mentionnées pour chaque 
garantie dans les Conventions Spéciales, le présent 
contrat ne garantit pas :
 Les dommages intentionnellement causés ou 

provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.
 Les dommages ou l'aggravation des dommages 

causés par :
- Les armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l'atome,

- Les effets directs ou indirects d'irradiation,
d'explosion, de dégagement de chaleur, provenant 
de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets 
de radiations provoquées par l'accélération 
artificielle de particules.

 Les sanctions pénales et leurs conséquences, les 
amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.

 Les dommages occasionnés par la guerre civile ou 
étrangère.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions
Particulières, les dommages occasionnés par les 
inondations, tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les raz de marée et autres catastro-
phes naturelles.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions                
Particulières, les dommages occasionnés par les 
émeutes et les mouvements populaires.

 Les dommages occasionnés par les actes de
terrorisme et de sabotage.

CONVENTIONS SPÉCIALES
Sous réserve des exclusions d’assurance et des 
limitations de garantie et franchises stipulées 
ci-après, Alianz    Assurances Maroc, ci-après dénom-
mée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis et expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat.
A - GARANTIE DE BASE
1- LES BIENS GARANTIS
a - Les bâtiments ou locaux professionnels
Il s'agit du ou des bâtiments, leurs annexes et dépendanc-
es dont l'adresse figure aux Conditions Particulières, ainsi 
que tous les aménagements et installations qui leur sont 
intégrés, tels que : installations de chauffage, climatisa-
tion, ascenseurs, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds.
b - Le matériel
Tous objets, mobiliers, instruments, outillage, machines, 
matériels et équipement utilisés pour les besoins de la 
profession de l'assuré et se trouvant dans les locaux 
assurés.
c - Les marchandises
Tous objets destinés à être transformés ou vendus 
(matières premières, produits semi-ouvrés, produits 
finis), ainsi que les approvisionnements et les emballages 
se rapportant à la profession de l'assuré et se trouvant 
dans les locaux assurés.
d - Les biens et effets vestimentaires du personnel de 
l’assuré
Dans les mêmes conditions que le matériel et les march-
andises assurés.
2 - LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
Ce que nous garantissons
Sont garantis les dommages matériels directs causés 
accidentellement aux biens assurés par :
 Les fuites, ruptures, débordements et infiltrations

provenant :
- Des conduites non enterrées d'adduction, de
distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, 
ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières,

- Des installations de chauffage central, à eau ou à 
vapeur, des installations d'extincteurs automatiques à 
eau (sprinklers),

- Des appareils raccordés à une conduite de distribution 
ou d'évacuation d'eau.

 Le gel :
- Aux appareils fixes à effet d'eau, de vapeur ou de 
chauffage,

- Aux conduites non souterraines.
Lorsqu'il a une intensité anormale telle qu’il endommage 
un certain nombre d'installations de distribution d'eau à 
l'intérieur de bâtiments normalement chauffés, conçues 
et installées selon les règles de l'art, dans la commune du 
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, ou 
lorsque, bien qu'ayant une intensité anormale, il survient 
de façon concomitante à un événement soudain et 
imprévu qui le rend dommageable.
Ce qui est exclu :
Outre les exclusions prévues par les Conditions 
Générales, la Compagnie ne garantit pas :
 Les dommages provoqués par les glissements et 

les affaissements de terrains.
 Les coûts de l'eau perdue ainsi que les excédents de 

consommation du fait d'une fuite d’eau.
 Les dommages provenant du ruissellement des 

eaux provenant de cours, de jardins, voies 
publiques ou privées, les entrées d'eaux par portes, 
fenêtres, soupiraux, lucarnes, conduites de fumée, 
gaines d'aérations ou ventilation.

 Les dommages dus à l'humidité naturelle des 
locaux, la condensation, la buée.

 La réparation des toitures, terrasses, balcons et 
ciels vitrés.

 Les frais de dégorgement, de réparation ou de
remplacement de tout appareil ou dispositif d'eau, 
faisant partie des biens assurés.

 Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou 
de réparation.

 Les infiltrations à travers les façades.
 Les dommages aux espèces, titres et valeurs.
 Les dommages aux biens mobiliers situés dans les

dépendances.
 Les travaux d'étanchéité.
 Les dommages consécutifs à une entrée d'eau par 

les gaines d'aération, de ventilation et les conduits 
de fumée.

 Les dommages causés par les hydrocarbures et par 
les liquides frigorigènes.

 Les dommages causés aux marchandises et 
matières premières placées à raz du sol et/ou du 
plancher ou surélevées à moins de DIX centimètres 
de ceux-ci.

 Les dommages provoqués par le gel aux conduites,
appareils et installations hydrauliques situés à 
l'extérieur des locaux.

 L’explosion des chaudières ou des moteurs sous 
l'action des eaux.

 Les conduites enterrées, toutefois, 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.

3 - LES MESURES DE PRÉVENTION
Dans la mesure où les installations sont sous le 
contrôle de l'assuré, il doit :
 En cas d'inoccupation totale ou partielle des locaux 

pendant plus de trois jours, interrompre la circulation 
d'eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la 
partie inhabitée.

 De manière générale et surtout pendant les périodes de 
grands froids et de gel, si les locaux ne sont pas chauffés :
- Vidanger les installations de chauffage central non 
pourvu d'antigel ;

- Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites 
et réservoirs.

 Maintenir les toitures en bon état d'entretien.
 Placer les marchandises sur des surfaces d’appui 

situées à 10 cm au moins de la surface du sol.
La garantie de la Compagnie ne sera pas engagée en cas 
d'accident qui surviendrait à la suite de l'inexécution des 
dispositions ci-dessus mentionnées et celles prévues aux 
Conditions Générales, à moins que l'Assuré ne prouve que 
cette inexécution est sans relation avec les dommages.
L'Assuré doit également :
 Veiller à ce que les installations d'eau dont il a la charge 

soient toujours tenues en bon état de fonctionnement 
et d'entretien ;

 Faire exécuter sans retard, spécialement à la suite d'un
sinistre, les travaux de réparation nécessaires.

En cas de sinistre provoqué par l’inobservation de 
ces dernières prescriptions, la Compagnie a droit à 
une indemnité proportionnelle au préjudice qui en 
résulte pour elle.
B - FRAIS - GARANTIES & RESPONSABILITÉS COMPLÉ-
MENTAIRES
La Compagnie peut garantir, sous réserve de stipula-
tions expresses et limitations de capitaux et fran-
chises dans les Conditions Particulières et moy-
ennant le paiement d'une surprime, les extensions 
de garantie suivantes :

1 - LES GARANTIES
a - Infiltrations accidentelles à travers toitures, ciels 
vitrés et terrasses
Elles correspondent aux infiltrations accidentelles d'eau à 
travers les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons 
couvrants, provoquées par la pluie, la neige ou la grêle.
b - Refoulement des égouts
Il correspond à l'engorgement et au refoulement des 
égouts et des conduites enterrées à l'intérieur des locaux 
assurés.
2 - LES FRAIS ET HONORAIRES
a - La perte d’usage
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire occupant, à la 
perte de la valeur locative de tout ou partie des locaux 
sinistrés que l’assuré ne pouvait temporairement utiliser.
b - Perte de loyers
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire de ses locaux 
et qu'il en donne tout ou partie en location, au montant 
des loyers dont il serait privé pour le temps nécessaire à la 
remise en état des locaux sinistrés.
c - Les frais de recherche de fuites
Sont garantis les frais que l'assuré a engagés pour la 
recherche de fuites à l'intérieur des bâtiments assurés, 
ayant causé un dégât des eaux couvert par le contrat et à 
la remise en état des biens immobiliers détériorés par les 
travaux de recherche, à l'exclusion des conduites et appa-
reils eux-mêmes.
d - Les frais de déplacement et réinstallation
Il s’agit :
 Des frais de garde-meubles (transport compris), de 

déplacement et de réinstallation des objets garantis au 
contrat ;

 Eventuellement du loyer ou de l'indemnité d'occupation
que l'assuré aurait exposés pour se réinstaller temporai-
rement dans des conditions identiques, déduction faite 
de l'indemnité perte d'usage ou de loyers.

e - Les frais de déblais et de démolition
Ils correspondent aux frais de déblais, de démolition, de 
transport et d'enlèvement des décombres à la suite d'un 
sinistre garanti.
f - Honoraires d’expert
Ils correspondent aux frais que l'assuré a exposés pour 
rémunérer l'expert qu'il aurait choisi en cas de sinistre. 
Ces frais ne pouvant excéder la somme effectivement 
payée à l'expert.

G - Les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d’étude et de contrôle technique
Il s'agit des honoraires de l'un ou de plusieurs corps de 
métiers ou d'organismes ci désignés et dont l'interven-
tion serait nécessaire, à dire d'expert à la reconstitution 
ou à la réparation des biens sinistrés.
H - Les pertes indirectes
La Compagnie garantit contre les pertes indirectes que 
l'assuré est amené à supporter à la suite d'un sinistre 
garanti ayant causé aux biens mobiliers assurés des dom-
mages couverts par le présent contrat.
Les pertes indirectes ne peuvent servir à compenser 
la vétusté des biens mobiliers.
Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux 
risques de responsabilité, aux garanties des 
accidents d'origine interne aux appareils élec-
triques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur 
les toitures.
i - Les frais de reconstitution des archives (moules, 
modèles et supports d’information)
Sont considérés comme archives dans la mesure où ils 
existent dans l'établissement assuré :
 Les documents relatifs à la profession de l'assuré, les 

dessins, modèles, moules, documents techniques
 Les documents microfilmés et les microfilms eux-mêmes
À l’exclusion des effets de commerce, cartes 
perforées, mémoires externes, disques et archives 
magnétiques des ordinateurs, calculatrices et 
ensembles électroniques.
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents 
et celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiées.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
j - Frais de clôture provisoire et /ou de gardiennage
La Compagnie garantit également les frais de gardien-
nage et/ou de clôture provisoire engagés, suite à un sinis-
tre garanti.
3 - LES RESPONSABILITÉS
a - Recours du ou des propriétaire(s)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité Civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
du propriétaire, pour les dommages matériels subis par 
les bâtiments assurés et résultant :
 D'un dégât des eaux.

La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
 À la perte des loyers des locaux que l'assuré louait, et 

ceux de ses co-locataires dont se trouve privé le 
propriétaire.

 À la perte d'usage des locaux occupés par le 
propriétaire, pendant la période nécessaire, à dire 
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Cette garantie est accordée à concurrence du montant 
indiqué au tableau des garanties en annexe
b - Recours du ou des locataire(s)
Est garanti le recours de ses locataires, à la suite de 
dommages causés à leurs biens mobiliers, lorsqu'ils 
résultent d'un vice de construction ou du défaut d'entre-
tien de ses locaux ayant provoqué :
 Un dégât des eaux
La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
c - Recours des voisins et des tiers
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels 
provenant des biens assurés ou de ses locaux et résultant 
d'un dégâts des eaux.
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« Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 port-
ant Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application. »

DÉFINITIONS

Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de dom-
mages corporels, matériels et immatériels.
Agencements - Embellissements
Il s'agit des aménagements immobiliers ou mobiliers, y 
compris revêtements de sol, de mur et de plafond que 
l'assuré a exécutés à ses frais, repris avec un bail en cours 
ou en fin de bail et dont il est propriétaire.
Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou 
l'expiration d'une ou plusieurs garanties ne coïncide pas 
avec une date d'échéance, la période d'assurance sera 
considérée comme la période comprise soit entre la date 
d'effet et l'échéance annuelle suivante, soit entre la 
dernière échéance annuelle et la date d'expiration.
Assuré
Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt 
de laquelle repose l'assurance.
Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
Bâtiments
Il s'agit des locaux désignés aux Conditions Particulières, 
dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels il exerce ses 
activités, ainsi que leurs dépendan es et les installations 
qui ne peuvent en être détachées.
Si l'assuré est co-propriétaire, la garantie ne porte que sur 
la part de bâtiment lui appartenant en propre dans la 
co-propriété.
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.
Déclaration
Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un 
fait ou d'un acte.
Dépendances
Il s'agit des locaux commerciaux annexes, construits et 
couverts en matériaux durs, à usage le plus souvent de 
réserves, sans communication avec le risque principal, 
attenants ou situés à proximité immédiate de ce dernier 
mais restant sous la surveillance quotidienne de l’assuré.

Ces locaux pourront bénéficier de la garantie vol si :
 Ils sont entièrement clos
Toutes les portes sont métalliques ou en bois plein, 

munies de deux serrures dont l'une au moins de sûreté
Toutes les autres ouvertures (fenêtres, vasistas…) sont 

protégées par des volets métalliques ou en bois plein 
efficacement maintenus de l'intérieur, des grilles 
scellées ou des barreaux espacés de 12 cm au plus.

Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d'un préjudice 
et/ou de déterminer les causes et les circonstances d'un 
sinistre.
Subrogation légale
Substitution de l'assureur dans les droits et actions de 
l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujo-
urs à la charge de l'assuré.
Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d'un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
conditions du contrat.
Marchandises
C'est à dire tous objets appartenant à l'assuré ou dont il a 
la garde, destinés à être vendus ou transformés (matières 
premières, produits semi-finis, produits finis) ainsi que les 
approvisionnements et les emballages se rapportant à sa 
profession.
Matériels
C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines 
appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour 
les besoins de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou 
immeubles, les équipements à usage professionnel, 
commercial, ou industriel.
Objets confiés
Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur 
lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le 
cadre de ses activités professionnelles indiquées aux 
Conditions Particulières.
Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prescription
Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un 
délai déterminé.

Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie 
de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge 
le risque.
Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet événement.
Sinistre
Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur
La personne physique ou morale qui signe le contrat et 
s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat.
Tiers
Il s'agit de toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré 
au sens défini ci-avant.
Le contrat ne considère pas comme tiers :
Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur 

service,
Si l'assuré est une personne morale : les représentants 

légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice 
de leurs fonctions.

Vétusté
C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un 
coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de 
l'état d'entretien.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Votre contrat d'assurance est CONCLU ENTRE :
Vous, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le 

contrat.
Nous, Allianz Maroc, appartenant au Groupe  Allianz 

Financial Services, désignés aux Conditions Particulières.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de

déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l'occasion d’un 
sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.

CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les
garanties que vous avez choisies et l'étendue des 
risques que nous couvrons et font partie intégrante des 
Conditions Générales.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à 
la situation et aux besoins de l'assuré. Elles spécifient la 
nature, l'importance et la date d'effet des garanties 
accordées.

1 - TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s'exercent exclusivement aux 
lieux indiqués dans les Conditions Particulières.
2 - FORMATION , DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT
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 Compag-
nie et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscrip-
teur et la Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expira-
tion d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours 
à compter de la date d'effet du contrat, moyennant préa-
vis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :
- Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 

par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat ;

- Pour la Compagnie, par lettre recommandée.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle 
doit être rédigée en caractères très apparents et ensuite 
rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n'est 
pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat 
est réputé souscrit pour une année.
À son expiration et sauf convention contraire nettement 
stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est recon-
duit automatiquement d'année en année, sauf dénoncia-
tion par l'une ou l'autre des parties trente (30) jours au 
moins avant l'échéance, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la 
date d'échéance et du montant dont il est redevable 
quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
3 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions 
Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d'avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
À défaut de paiement d’une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécu-
tion du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 
garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non 
paiement de l'une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu'à l’expiration de la période restante de 
l'année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, 
dans tous les cas, portable après la mise en demeure de 
l'assuré. La mise en demeure résulte de l'envoi d'une 
lettre qui doit rappeler le montant, la date d'échéance de 
la prime et reproduire l'article 21 de la loi 17-99 portant 
Code des Assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné 
ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à 
midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur 
ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en 
cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension 
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de 
recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deux-
ième 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 accompag-
née 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'expi-
ration du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
4 - RÉSILIATION
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a - Résiliation à la demande du Souscripteur
 En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particu-

lières, si l'assureur refuse de réduire la prime en 
conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée).

 En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, 
d'un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie
 En cas de non paiement des primes (articles 21, 22 et 23 

de la loi n° 17-99 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, dans ce cas l'assuré a le droit de résilier 
les autres contrats qu'il aurait souscrits avec l'Assureur. 
Cette résiliation ne peut prendre effet que dans un délai 
de trente (30) jours à dater de la réception de la notifica-
tion par le Souscripteur (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, des héritiers ou des acquéreurs
 En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 

l'Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation des biens 

assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
d - Résiliation de plein droit
 En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de 
plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de publi-
cation de l'arrêté portant retrait d'agrément au Bulletin 
Officiel ;

 En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un 
événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 
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 des biens assurés 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée).

À l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, au cours d'une période d'assurance, la 
portion de prime afférente à la fraction de cette période 
postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Compag-
nie. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été 
perçue d'avance.

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscrip-
teur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au 
dernier domicile connu de celui-ci.
5 - SUSPENSION
a - Suspension par accord des parties
En cas de réquisition de la propriété du bien assuré 
(article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;
b - Suspension à l'initiative de l'assureur
En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
c - Suspension de plein droit
En cas de réquisition de l'usage du bien assuré (article 34 
de la loi n° 17-99 précitée) ;
6 - DÉCLARATION DU RISQUE
Le contrat est établi d'après vos déclarations et la prime 
d'assurance est fixée en conséquence.
À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous 
peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la 
Compagnie toutes les circonstances connues de lui 
pouvant permettre l’appréciation des risques.
 À la souscription :

- La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation 
géographique des risques assurés,

- La qualité en laquelle il agit,
- Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée 
contre un responsable ou garant,

- S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un 
contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été 
résilié au cours des trois années qui précèdent.

 En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l'Assuré doit 
déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
- Toute modification de l'une des circonstances 
spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le 
risque assuré.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à l'aggravation 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 modifica-
tion.
Dans l'un et l'autre cas, 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 
Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion 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 mani-
festé son consentement au maintien de l'assurance, 
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous 
pouvez demander une réduction de prime.
La réduction portera sur la prime (article 25 de la loi n° 
17-99 précitée).
En cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l'Assuré, quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion 
pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre, le contrat d'assurance 
est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à 
la Compagnie, qui a le droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et 
intérêts.
La mauvaise foi de l'assuré est réputée établie, notam-
ment lorsqu'il a trompé sciemment la Compagnie en vue 
de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui lui est applica-
ble.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré 
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de main-
tenir le contrat moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 
après notification adressée à l'assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour 
le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
En cas de transfert de propriété, par suite de décès de 
l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, 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'Assureur à 
titre d'indemnité.
8 - AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou 
viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré 
doit immédiatement en faire la déclaration, faire 
connaître les noms des autres assureurs et indiquer les 
sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, 
cela entraînera la nullité du Contrat et la réclamation 
de dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées antérieurement sans 
fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu'à titre de 
complément pour garantir l'assuré des conséquences 
d’une insuffisance ou d'une absence de garantie, et 
seulement dans les limites de cette insuffisance ou de 
cette absence de garantie.
9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les 
mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences 
du sinistre, préserver les objets non atteints et faire 
découvrir tous responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 
cinq jours après sa survenance, tout sinistre de 
nature à entraîner la garantie de cette dernière.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social ou 
spécial de la Compagnie ou à l’agence dont dépend 
le contrat.
L'assuré doit en outre :
- Indiquer à l'assureur, le numéro de la police ou du

certificat d'assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant approxi-
matif des dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d’assurances ;

Et si possible :
- Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession de la ou des victimes ;
- L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 

publique et l’établissement d’un procès verbal ;

- Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages 
et si possible des témoins.

L'assuré est tenu de :
- Fournir à l'assureur, dans les 15 jours de la date du

sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.

- Transmettre à l'assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d'engager une responsabilité garan-
tie par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues au 4ème et 5ème alinéa ou ne s'en acquitte pas dans 
les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportion-
nelle au dommage que ce manquement ou ce retard lui 
a causé.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.
Règlement des sinistres - Procédures et transactions
- Par le présent contrat, l'assuré donne à la compagnie, 

dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu'il 
s'engage à lui renouveler sur demande, à l'effet de pour-
suivre en son nom toute procédure judiciaire.

- En cas d'action exercée contre l'assuré devant les
juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la 
garantie, assume sa défense et dirige le procès.

- En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si 
la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, la com-
pagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de 
s'y associer.

La Compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu'un procès civil est intenté à l'assuré, celui-ci 
s'oblige à donner pouvoir à l'avocat désigné par la         
Compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l'avocat de son choix.
Si, en cas d'action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l'assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la com-
pagnie jusqu'à concurrence des débours qu'elle a 
engagés pour prouver que la demande n'était pas 
fondée. L'assuré doit céder ce montant à la Compagnie.
10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune trans-
action intervenant en dehors de l’Assureur ne lui seront 

opposables. Toutefois, n’est pas considéré comme une 
reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matéri-
el, 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 l'Assureur 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 respons-
able est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renoncia-
tion, exercer son recours dans la limite de cette assur-
ance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subro-
gation 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).
La Compagnie n'a aucun recours contre les conjoints, 
ascendants, descendants, alliés en ligne directe, 
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et 
généralement toute personne vivant habituelle-
ment au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance 
commise par une de ces personnes.
12 - LITIGE ET ARBITRAGE
En cas de différend, les parties déclarent s'en rapporter à 
la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune 
d'elles. En cas de désaccord, ces deux arbitres s'en adjoin-
dront un troisième pour les départager. À défaut 
d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur 
simple requête de la partie la plus diligente par le Prési-
dent de la Juridiction compétente.
L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera 
obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles 
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié 
ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.
Tant que l'expertise, le cas échéant, n'a pas été faite, les 
parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.
13 - EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une 
expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous 
réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi 
désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 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 
expert, la désignation sera effectuée par le Président du 
Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nom-
ination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l'autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance 
pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire 
du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomina-
tion, s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’assuré.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des 
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit 
de faire courir les intérêts par sommation ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; si elle n'est pas 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 
procéder judiciairement.
14 - RÈGLES D’INDEMNISATION
Principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 
réelles ou de celles dont il est responsable dans la limite 
du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières.
Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être 
considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens 
pour lesquels l'assuré demande indemnisation, ni 
comme preuve de l'existence de ces biens. L’assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et 
par tous documents en sa possession, l'existence et la 
valeur de ces biens au moment du sinistre ainsi que 
l'importance des dommages.
Comment sont estimés les biens de l'assuré ?
Les bâtiments
Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fonda-
tions, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés 
d'après leur valeur réelle, au coût de reconstruction au 
jour du sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain 
d’autrui, l'indemnité, vous est versée au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux en cas de reconstruction entre-
prise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la 
clôture de l'expertise.En cas de non reconstruction, s'il 
résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que 
l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé 
par le propriétaire du sol de tout ou partie des construc-

tions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au 
bail de cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, 
l'assuré n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux 
évalués comme matériaux de démolition.
Le mobilier
Le mobilier est estimé d'après sa valeur de remplacement 
au jour du sinistre, vétusté déduite.
Les archives
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle des dossiers, archives et documents et 
celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiés.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
Le matériel professionnel
Le matériel est évalué à la valeur de remplacement au 
jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement 
identique, taxes et frais de transport et d'installation 
inclus.
Les matières premières, denrées et marchandises
Les matières premières, denrées et marchandises 
assurées sont évaluées au prix d'achat, calculé au dernier 
cours précédant le sinistre et majoré, s'il y a lieu des frais 
de transport.
Les produits finis, semi-finis et en cours de 
fabrication
Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, 
sont estimés à leur prix de revient, c'est à dire au prix des 
matières premières et produits utilisés pour leur fabrica-
tion, majoré des frais de fabrication et d’une part propor-
tionnelle des frais généraux (à l’exclusion des frais de 
distribution).
15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la 
valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effec-
tivement garantie selon les Conditions Particulières, 
l'Assuré est considéré comme son propre assureur et 
supporte une part proportionnelle des dommages en 
vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.
Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas 
aux assurances suivantes :
 Les frais de déplacement et de remplacement ;
 Le remboursement des honoraires d'expert ;
 Les frais de démolition et de déblaiement ;
 Les frais de reconstitution d'archives et de médias ;

 La responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard 
du propriétaire pour le trouble de jouissance et la 
responsabilité "perte de loyers" ;

 La responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires ;
 La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers ;
 Les garanties au premier risque.
16 - PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À 
DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ
La procédure judiciaire
En cas d'action mettant en cause une responsabilité 
assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou adminis-
tratives,
 Faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le 

procès et d'exercer toutes voies de recours.
Devant les juridictions pénales,
 Faculté avec l'accord de l'assuré de diriger sa défense 

sur le plan pénal ou de s'y associer, si la ou les victimes 
n'ont pas été désintéressées. À défaut de cet accord, 
nous pouvons néanmoins assumer la défense des 
intérêts civils de l'assuré. Nous pouvons également 
exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le 
pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal n'est plus en 
jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer 
qu'avec l'accord de l'assuré.

La transaction
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
de procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés (Paragraphe 9 : sauvegarde des droits 
de l'Assureur).
En cas de sinistre causant à la fois des dommages corpo-
rels et matériels, nos engagements ne pourront excéder 
par sinistre et par année d'assurance le montant de la 
garantie dommages corporels.
Lorsqu'il est stipulé dans le contrat que d'autres garanties 
interviennent en complément de celles que nous accor-
dons, la somme correspondant au montant de la garantie 
dommages corporels, est réduite du montant des 
sommes garanties par les autres assurances.
Les frais de procès
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-in-
térêts auxquels l'assuré est condamné sont d’un montant 
supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte 
ces frais dans la proportion de l'indemnité à sa charge.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs 
ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l'assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve à 
sa place.
17 - PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Dans quel délai l'assuré sera t'il indemnisé ?
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours 
à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur 
le préjudice que l'assuré a subi.
18 - COASSURANCE
Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris 
la société apéritrice, garantit l'assuré contre les dommag-
es dont la couverture est stipulée aux Conventions 
Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa 
participation indiquée aux Conditions Particulières.
- Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa 

quittance et procédera à son encaissement.
- Toute modification dans le risque devra être notifiée tant 

à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux 
autres Coassureurs.

- Les déclarations de sinistre devront être adressées à la 
Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les 
autres coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instru-
ire les sinistres, engager et suivre toute procédure.

- Chaque Coassureur paiera la part d'indemnité lui 
incombant.

En cas de résiliation du contrat par l'assuré, la notification 
pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui 
pourra valablement résilier le contrat au nom et pour le 
compte de l’ensemble des Coassureurs.
Non solidarité des coassureurs
Les assureurs membres de la coassurance, y compris la 
société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour 
l'exécution de leurs obligations découlant du contrat qu'il 
s'agisse :
•Du versement des indemnités dues ;
ou
•De toute opération de gestion du contrat.
19 - DISPOSITIONS DIVERSES
a - Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont pres-
crites 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.
b - 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
c - Attribution de juridictions
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'inter-
prétation, l'exécution ou la terminaison du présent 
contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu’aux procédures en référé 
introduites même en dehors de toute action au fond.
20 - SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Com-
pagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à 
compter de la date de son établissement.
À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre 
recommandée avec accusé de réception l’informant que 
si le contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie 
dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir 
de la date de réception de ladite lettre, le contrat sera 
considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la 
garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d'établisse-
ment du contrat.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Outre les exclusions mentionnées pour chaque 
garantie dans les Conventions Spéciales, le présent 
contrat ne garantit pas :
 Les dommages intentionnellement causés ou 

provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.
 Les dommages ou l'aggravation des dommages 

causés par :
- Les armes ou engins destinés à exploser par
modification de structure du noyau de l'atome,

- Les effets directs ou indirects d'irradiation,
d'explosion, de dégagement de chaleur, provenant 
de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets 
de radiations provoquées par l'accélération 
artificielle de particules.

 Les sanctions pénales et leurs conséquences, les 
amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.

 Les dommages occasionnés par la guerre civile ou 
étrangère.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions
Particulières, les dommages occasionnés par les 
inondations, tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les raz de marée et autres catastro-
phes naturelles.

 Sauf convention contraire stipulée aux Conditions                
Particulières, les dommages occasionnés par les 
émeutes et les mouvements populaires.

 Les dommages occasionnés par les actes de
terrorisme et de sabotage.

CONVENTIONS SPÉCIALES
Sous réserve des exclusions d’assurance et des 
limitations de garantie et franchises stipulées 
ci-après, Alianz    Assurances Maroc, ci-après dénom-
mée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis et expressément stipulés aux Conditions 
Particulières du contrat.
A - GARANTIE DE BASE
1- LES BIENS GARANTIS
a - Les bâtiments ou locaux professionnels
Il s'agit du ou des bâtiments, leurs annexes et dépendanc-
es dont l'adresse figure aux Conditions Particulières, ainsi 
que tous les aménagements et installations qui leur sont 
intégrés, tels que : installations de chauffage, climatisa-
tion, ascenseurs, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds.
b - Le matériel
Tous objets, mobiliers, instruments, outillage, machines, 
matériels et équipement utilisés pour les besoins de la 
profession de l'assuré et se trouvant dans les locaux 
assurés.
c - Les marchandises
Tous objets destinés à être transformés ou vendus 
(matières premières, produits semi-ouvrés, produits 
finis), ainsi que les approvisionnements et les emballages 
se rapportant à la profession de l'assuré et se trouvant 
dans les locaux assurés.
d - Les biens et effets vestimentaires du personnel de 
l’assuré
Dans les mêmes conditions que le matériel et les march-
andises assurés.
2 - LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
Ce que nous garantissons
Sont garantis les dommages matériels directs causés 
accidentellement aux biens assurés par :
 Les fuites, ruptures, débordements et infiltrations

provenant :
- Des conduites non enterrées d'adduction, de
distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, 
ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières,

- Des installations de chauffage central, à eau ou à 
vapeur, des installations d'extincteurs automatiques à 
eau (sprinklers),

- Des appareils raccordés à une conduite de distribution 
ou d'évacuation d'eau.

 Le gel :
- Aux appareils fixes à effet d'eau, de vapeur ou de 
chauffage,

- Aux conduites non souterraines.
Lorsqu'il a une intensité anormale telle qu’il endommage 
un certain nombre d'installations de distribution d'eau à 
l'intérieur de bâtiments normalement chauffés, conçues 
et installées selon les règles de l'art, dans la commune du 
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, ou 
lorsque, bien qu'ayant une intensité anormale, il survient 
de façon concomitante à un événement soudain et 
imprévu qui le rend dommageable.
Ce qui est exclu :
Outre les exclusions prévues par les Conditions 
Générales, la Compagnie ne garantit pas :
 Les dommages provoqués par les glissements et 

les affaissements de terrains.
 Les coûts de l'eau perdue ainsi que les excédents de 

consommation du fait d'une fuite d’eau.
 Les dommages provenant du ruissellement des 

eaux provenant de cours, de jardins, voies 
publiques ou privées, les entrées d'eaux par portes, 
fenêtres, soupiraux, lucarnes, conduites de fumée, 
gaines d'aérations ou ventilation.

 Les dommages dus à l'humidité naturelle des 
locaux, la condensation, la buée.

 La réparation des toitures, terrasses, balcons et 
ciels vitrés.

 Les frais de dégorgement, de réparation ou de
remplacement de tout appareil ou dispositif d'eau, 
faisant partie des biens assurés.

 Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou 
de réparation.

 Les infiltrations à travers les façades.
 Les dommages aux espèces, titres et valeurs.
 Les dommages aux biens mobiliers situés dans les

dépendances.
 Les travaux d'étanchéité.
 Les dommages consécutifs à une entrée d'eau par 

les gaines d'aération, de ventilation et les conduits 
de fumée.

 Les dommages causés par les hydrocarbures et par 
les liquides frigorigènes.

 Les dommages causés aux marchandises et 
matières premières placées à raz du sol et/ou du 
plancher ou surélevées à moins de DIX centimètres 
de ceux-ci.

 Les dommages provoqués par le gel aux conduites,
appareils et installations hydrauliques situés à 
l'extérieur des locaux.

 L’explosion des chaudières ou des moteurs sous 
l'action des eaux.

 Les conduites enterrées, toutefois, 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.

3 - LES MESURES DE PRÉVENTION
Dans la mesure où les installations sont sous le 
contrôle de l'assuré, il doit :
 En cas d'inoccupation totale ou partielle des locaux 

pendant plus de trois jours, interrompre la circulation 
d'eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la 
partie inhabitée.

 De manière générale et surtout pendant les périodes de 
grands froids et de gel, si les locaux ne sont pas chauffés :
- Vidanger les installations de chauffage central non 
pourvu d'antigel ;

- Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites 
et réservoirs.

 Maintenir les toitures en bon état d'entretien.
 Placer les marchandises sur des surfaces d’appui 

situées à 10 cm au moins de la surface du sol.
La garantie de la Compagnie ne sera pas engagée en cas 
d'accident qui surviendrait à la suite de l'inexécution des 
dispositions ci-dessus mentionnées et celles prévues aux 
Conditions Générales, à moins que l'Assuré ne prouve que 
cette inexécution est sans relation avec les dommages.
L'Assuré doit également :
 Veiller à ce que les installations d'eau dont il a la charge 

soient toujours tenues en bon état de fonctionnement 
et d'entretien ;

 Faire exécuter sans retard, spécialement à la suite d'un
sinistre, les travaux de réparation nécessaires.

En cas de sinistre provoqué par l’inobservation de 
ces dernières prescriptions, la Compagnie a droit à 
une indemnité proportionnelle au préjudice qui en 
résulte pour elle.
B - FRAIS - GARANTIES & RESPONSABILITÉS COMPLÉ-
MENTAIRES
La Compagnie peut garantir, sous réserve de stipula-
tions expresses et limitations de capitaux et fran-
chises dans les Conditions Particulières et moy-
ennant le paiement d'une surprime, les extensions 
de garantie suivantes :

1 - LES GARANTIES
a - Infiltrations accidentelles à travers toitures, ciels 
vitrés et terrasses
Elles correspondent aux infiltrations accidentelles d'eau à 
travers les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons 
couvrants, provoquées par la pluie, la neige ou la grêle.
b - Refoulement des égouts
Il correspond à l'engorgement et au refoulement des 
égouts et des conduites enterrées à l'intérieur des locaux 
assurés.
2 - LES FRAIS ET HONORAIRES
a - La perte d’usage
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire occupant, à la 
perte de la valeur locative de tout ou partie des locaux 
sinistrés que l’assuré ne pouvait temporairement utiliser.
b - Perte de loyers
Elle correspond, si l'assuré est propriétaire de ses locaux 
et qu'il en donne tout ou partie en location, au montant 
des loyers dont il serait privé pour le temps nécessaire à la 
remise en état des locaux sinistrés.
c - Les frais de recherche de fuites
Sont garantis les frais que l'assuré a engagés pour la 
recherche de fuites à l'intérieur des bâtiments assurés, 
ayant causé un dégât des eaux couvert par le contrat et à 
la remise en état des biens immobiliers détériorés par les 
travaux de recherche, à l'exclusion des conduites et appa-
reils eux-mêmes.
d - Les frais de déplacement et réinstallation
Il s’agit :
 Des frais de garde-meubles (transport compris), de 

déplacement et de réinstallation des objets garantis au 
contrat ;

 Eventuellement du loyer ou de l'indemnité d'occupation
que l'assuré aurait exposés pour se réinstaller temporai-
rement dans des conditions identiques, déduction faite 
de l'indemnité perte d'usage ou de loyers.

e - Les frais de déblais et de démolition
Ils correspondent aux frais de déblais, de démolition, de 
transport et d'enlèvement des décombres à la suite d'un 
sinistre garanti.
f - Honoraires d’expert
Ils correspondent aux frais que l'assuré a exposés pour 
rémunérer l'expert qu'il aurait choisi en cas de sinistre. 
Ces frais ne pouvant excéder la somme effectivement 
payée à l'expert.

G - Les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d’étude et de contrôle technique
Il s'agit des honoraires de l'un ou de plusieurs corps de 
métiers ou d'organismes ci désignés et dont l'interven-
tion serait nécessaire, à dire d'expert à la reconstitution 
ou à la réparation des biens sinistrés.
H - Les pertes indirectes
La Compagnie garantit contre les pertes indirectes que 
l'assuré est amené à supporter à la suite d'un sinistre 
garanti ayant causé aux biens mobiliers assurés des dom-
mages couverts par le présent contrat.
Les pertes indirectes ne peuvent servir à compenser 
la vétusté des biens mobiliers.
Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux 
risques de responsabilité, aux garanties des 
accidents d'origine interne aux appareils élec-
triques, des tempêtes, de la grêle et de la neige sur 
les toitures.
i - Les frais de reconstitution des archives (moules, 
modèles et supports d’information)
Sont considérés comme archives dans la mesure où ils 
existent dans l'établissement assuré :
 Les documents relatifs à la profession de l'assuré, les 

dessins, modèles, moules, documents techniques
 Les documents microfilmés et les microfilms eux-mêmes
À l’exclusion des effets de commerce, cartes 
perforées, mémoires externes, disques et archives 
magnétiques des ordinateurs, calculatrices et 
ensembles électroniques.
En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la 
valeur matérielle desdits dossiers, archives et documents 
et celle de leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer 
l'indemnité qu'au fur et à mesure de ladite reconstitution 
et sur production des mémoires dûment vérifiées.
Celles-ci devront être remises au plus tard dans un délai 
de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expira-
tion de ce délai, les frais de remplacement et de reconsti-
tution ne seront plus indemnisés.
j - Frais de clôture provisoire et /ou de gardiennage
La Compagnie garantit également les frais de gardien-
nage et/ou de clôture provisoire engagés, suite à un sinis-
tre garanti.
3 - LES RESPONSABILITÉS
a - Recours du ou des propriétaire(s)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité Civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
du propriétaire, pour les dommages matériels subis par 
les bâtiments assurés et résultant :
 D'un dégât des eaux.

La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
 À la perte des loyers des locaux que l'assuré louait, et 

ceux de ses co-locataires dont se trouve privé le 
propriétaire.

 À la perte d'usage des locaux occupés par le 
propriétaire, pendant la période nécessaire, à dire 
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés.

Cette garantie est accordée à concurrence du montant 
indiqué au tableau des garanties en annexe
b - Recours du ou des locataire(s)
Est garanti le recours de ses locataires, à la suite de 
dommages causés à leurs biens mobiliers, lorsqu'ils 
résultent d'un vice de construction ou du défaut d'entre-
tien de ses locaux ayant provoqué :
 Un dégât des eaux
La garantie de responsabilité s'étend également :
 Au trouble de jouissance, consécutif à des dommages 

matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
c - Recours des voisins et des tiers
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard 
de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels 
provenant des biens assurés ou de ses locaux et résultant 
d'un dégâts des eaux.
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