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HIMAYATI
INDIVIDUELLE
ACCIDENTS

CONDITIONS GÉNÉRALES

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

Section 1 : DEFINITIONS

Pour l’application du présent contrat, on entend par :
• Souscripteur 
Personne morale ou physique qui contracte le présent 
contrat pour son propre compte ou pour le compte d’autrui 
et qui de ce fait, s’engage envers l’Assureur pour le 
paiement de la prime.
• Assuré 
Personne physique sur laquelle ou sur l’intérêt de laquelle 
repose l’assurance au titre du présent contrat, tel que 
désigné aux Conditions Particulières.
• Tiers 
Toute autre personne que l’assuré.
• Assureur / Compagnie 
Allianz Maroc, également dénommé ci-après la Compagnie.
• Avenant 
Document complétant ou modifiant le contrat et en faisant 
partie intégrante.
• Sinistre 
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
• Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre deux 
échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou d’expi-
ration 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.
• Prime 
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
• Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré et dont le montant est fixé aux 
Conditions Particulières  du contrat. 
• Hospitalisation 
Tout séjour facturé dans un établissement agréé par le 
ministère de la santé publique pour y recevoir les soins 
nécessaires suite à un Accident garanti. 
• Définition de l'Accident
Par Accident au sens du contrat, il faut entendre un événe-
ment ayant pour origine établie l'action soudaine et 

violente d'une cause extérieure survenant sans le concours 
intentionnel de l'assuré et ayant pour conséquence une 
lésion corporelle.
Sont assimilées à un Accident :
- La mort par asphyxie imprévisible résultant d'une

immersion ou d'inhalation inopinée de gaz ou de vapeurs.
- La mort et toute altération de la santé due à des substances

vénéneuses ou caustiques ainsi qu'à des aliments avariés, 
lorsque l'action de ces éléments pathogènes sur l'organ-
isme est la conséquence d'une erreur ou d'une interven-
tion criminelle.

- Les insolations, congélations, coups de chaleur et autres 
effets de la température, à la condition absolue qu'ils aient 
pour cause directe, exclusive et établie une exposition de 
l'assuré consécutive à un Accident garanti.
Sont compris dans l'assurance, les Accidents atteignant 
l'assuré au cours :

- De déplacements aériens qu'il effectue uniquement en 
qualité de passager exclusivement à bord d'avions ou 
hélicoptères des compagnies de navigation aérienne 
agréées pour l'exploitation de lignes commerciales 
régulières , à condition qu'il s'agisse d'appareils multi-mo-
teurs.

- De déplacements maritimes, mais à la condition, si ces 
déplacements excédent une distance de trois miles des 
côtes, que l'assuré les effectue uniquement en qualité de 
passager et exclusivement à bord de navires affectés à des 
lignes commerciales régulières.

Section 2 : LES GARANTIES PROPOSEES  
Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, garantit les risques ci-après définis et 
expressément stipulés aux Conditions Particulières du 
contrat. 
I. GARANTIE DE BASE 
1. Risque A : Décès Accidentel 
Si l'Assuré meurt des suites d'un Accident garanti, soit 
immédiatement, soit dans un délai maximum d'un an à 
compter du jour de l'Accident, la Compagnie verse le 
capital convenu aux Conditions Particulières.
Ce capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au 
contrat et à défaut, aux ayants droit. Par ayants droit au sens 
du contrat, on entend le conjoint, les enfants, les père et 
mère de l'Assuré exclusivement.
La Compagnie n'est redevable de ce capital qu'à la condi-
tion expresse que les ayants droit de l'Assuré rapportent :
- La preuve de la qualité d'ayants droit,
- La preuve de la relation de cause à effet directe et exclusive

entre l'Accident garanti et le décès.

La compagnie se réserve la faculté de faire procéder à 
une expertise médico-légale de l'Assuré, le refus par 
les ayants droit d'autoriser cette expertise est équiva-
lent à une reconnaissance par eux de l'inexistence de 
la relation de cause à effet entre l'Accident et le décès 
de l'Assuré.
Le paiement de l'indemnité est effectué contre quittance 
définitive dans un délai maximum de deux ans après l'Acci-
dent garanti, déduction faite de l'indemnité permanente 
qui peut avoir déjà été réglée au titre de l'infirmité perma-
nente pour le même Accident.
II. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 
1. Risque B : Frais d’hospitalisation  
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident 
garanti, la Compagnie rembourse, sur remise des pièces 
justificatives et dans la limite du plafond et taux de 
remboursement fixés dans les Conditions Particulières , les 
frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospi-
talisation réellement exposés, à l'exclusion des frais de 
cure, d'héliothérapie, de prothèse et d'appareillage, 
d'opérations plastiques et esthétiques. 
Les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, 
d'hospitalisation nécessités par une opération 
plastique et esthétique ne pourront donner lieu à une 
indemnisation.
Toutefois, la garantie ne joue qu'à titre complémentaire s'il 
y a intervention d'un régime collectif quelconque de 
prévoyance ou d'un contrat d'assurance antérieur, sans que 
l'Assuré puisse percevoir au total un montant supérieur à 
celui de ses débours réels.
Conformément à l'article 47 de la loi n° 17-99 précitée, la 
Compagnie est subrogée jusqu'à concurrence du 
remboursement effectué au titre du présent article, dans 
les droits et actions qui peuvent appartenir à l'Assuré contre 
les personnes responsables des Accidents.
Si par le fait de l'Assuré, la subrogation ne peut plus s'exerc-
er en faveur de la Compagnie, celle-ci peut être déchargée 
de tout ou partie des obligations résultant du présent 
article.
2. Risque C : Incapacité temporaire 
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident, la 
Compagnie lui verse  une indemnité journalière dès le 1er 
jour d’hospitalisation pour toute durée excédant  24heures  
et au maximum pendant 120 jours. Le montant de cette 
indemnité est fixé aux Conditions Particulières. 
III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX RISQUES A, B & C 
Il incombe au demandeur de rapporter à la Compagnie la 
preuve que l'incapacité ou les soins, base de sa demande, 
résultent effectivement d'un Accident garanti et ne 
tombent pas par conséquent, sous le coup d'une exclusion 
prévue par le présent contrat.

En cas d'aggravation des conséquences d'un Accident par 
des causes, des circonstances, un état de santé indépen-
dants du fait Accidentel, l'indemnité correspond aux 
conséquences qu'aurait eues l'Accident chez une personne 
se trouvant dans des conditions physiques et de santé 
normales.
Section 3 : LES OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT 

I. DÉCLARATIONS D’ACCIDENT 
Le Souscripteur doit déclarer ou faire déclarer par la victime 
ou par les ayants droits de l’assuré, dans les huit jours de sa 
date de survenance et par écrit au siège de la Compagnie 
ou à l'agence à laquelle la police a été rattachée, tout 
Accident de nature à entraîner la garantie du présent 
contrat.
La déclaration indiquera le jour, l'heure, le lieu, les causes et 
les circonstances de l'Accident ainsi que les noms et adress-
es des témoins. Un certificat médical doit y être joint. Sur 
demande de la Compagnie, cette déclaration sera renou-
velée sur formulaire spécial.
Tout droit à indemnité est perdu en cas de non déclara-
tion dans les trente jours de l'Accident ou en cas de non 
déclaration d'un décès Accidentel dans les cinq jours 
de sa date.
Toute réticence ou toute fausse déclaration faite 
sciemment sur les causes, la date, la nature, les circon-
stances ou les conséquences d'un Accident entraîne la 
perte du droit à la garantie.
En cas de décès ou d'impossibilité par le Souscripteur 
de déclarer l'Accident, la déclaration incombe, sous 
peine des sanctions ci-dessus, aux membres de sa 
famille ou aux bénéficiaires de l'assurance pour 
lesquels le Souscripteur s’oblige par la présente, en 
s’engageant expressément à les prévenir. 
II. CHARGES DE LA PREUVE 
Le demandeur doit produire à la Compagnie la justification 
pleine et entière que la mort ou les frais médicaux ou l’inca-
pacité temporaire, base de sa demande, sont bien directe-
ment et exclusivement attribuables à un Accident garanti 
par le présent contrat.  
III. SOINS MÉDICAUX ET AUTRES OBLIGATIONS 
L’assuré doit tout de suite se faire donner les soins médi-
caux (en milieu hospitalier) que nécessite son état et aussi 
se laisser examiner par le médecin de la Compagnie quand 
celle-ci le lui demande.
Aucune aggravation résultant d'un retard ou d'un défaut de 
traitement médical ne peut être à la charge de la               
Compagnie.

Si l'Assuré refuse, expressément ou implicitement, de 
se laisser examiner par le médecin de celle-ci dans les 
dix jours de la demande, il se trouve déchu de ses 
droits à indemnité.

Section 4 : LES EXCLUSIONS  

Le présent contrat ne garantit pas : 
• Les conséquences des Accidents intentionnellement 

causés ou provoqués par l'Assuré ou résultant d'une 
imprudence délibérée de celui-ci, le suicide ou la 
tentative de suicide de l'Assuré. D'autre part, toute 
personne qui, intentionnellement a causé le sinistre, 
est exclue du bénéfice de la garantie ;

• Les Accidents résultant de la part de l'Assuré, d'abus 
d'alcool, d'ivresse caractérisée, de l'usage de stupéfi-
ants, de délire alcoolique ou d'aliénation mentale; les 
Accidents occasionnés par une infirmité ou par une 
maladie grave ou permanente de l'Assuré, par leurs 
suites ou complications : les hernies, lumbagos, 
déchirures ou élongations musculaires ou ligamen-
taires ainsi que les complications pour quelque cause 
que ce soit de varices préexistantes ;

• Les maladies de quelque nature qu’elles soient,
professionnelles ou autres, les lésions causées par les 
rayons X, le radium et ses composés, non plus que la 
malaria, le typhus exanthématique, la maladie du 
sommeil, la peste ou le paludisme ;

• Les aveugles, les sourds, les paralytiques, les
épileptiques, les aliénés, non plus que les personnes 
qui ont déjà été frappées d'apoplexie ;

• La pratique par l'Assuré de sports aériens, y compris 
le parachutisme, ou de la spéléologie, de voyages 
d'exploration ou de prospection, de la chasse aux 
grands animaux, ou gros gibiers carnassiers ou autres 
animaux féroces ;

• La participation de l'Assuré :
- À des paris, en tant que concurrent à des compétitions
sportives, matchs, concours ou leur préparation, 
non réservés à des amateurs ;

- À quelque titre que ce soit, à des compétitions
sportives, matchs ou concours ou à leur préparation, 
qui comporteraient l'utilisation d'un véhicule ou d'un 
animal quelconque ou d'une embarcation à moteur.

• Les Accidents survenant alors que l'Assuré est
mobilisé ou effectue en temps de paix, son service 
militaire ; 

• Les Accidents occasionnés par l'un des événements 
suivants :
- Guerre étrangère ;
- Guerre civile, émeutes et mouvements populaires, 

actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le 
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de 
sabotage ; détournements d'avions par un ou des 
individus agissant pour son/leur compte ou pour le 
compte d'une organisation.

- Les Accidents causés même en temps de paix, par 
des engins de guerre ou des explosifs, ainsi que ceux 
résultant de la participation de l'Assuré à une rixe, 
sauf le cas de légitime défense, à un duel, un crime 
ou délits ; les Accidents causés par les éruptions 
volcaniques, tremblements de terre, inondations, 
raz-de-marée ou autres phénomènes atmo-
sphériques ou géologiques, ainsi que tous les autres 
phénomènes qui par leur ampleur ou leur intensité 
revêtent le caractère d'une calamité.

•Les sinistres :
- Résultant de l'explosion d'un engin ou partie d'un 
engin destiné à exploser par suite de transmutation 
du noyau de l'atome ;

- Dus à des radiations ionisantes émises par des
combustibles nucléaires ou par des produits ou 
déchets radioactifs provenant de réacteurs et ayant 
contaminé les alentours de cette source d'émission, 
que celle-ci soit fixe ou en mouvement, à tel point 
que dans un rayon de plus d'un kilomètre, l'intensité 
du rayonnement mesuré au sol vingt-quatre heures 
après l'émission, dépasse un rœntgen par heure ;

- Autres que ceux définis ci-dessus dus à des radiations
ionisantes auxquelles les victimes seraient exposées 
fût-ce par intermittence en raison et au cours de 
leurs activités professionnelles habituelles.

Section 5 : FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 

I. ETENDUE GÉOGRAPHIQUE 
Cette assurance s'exerce :
- Dans le monde entier en ce qui concerne les indemnités 

prévues en cas de décès Accidentel. 
- Au Maroc, en ce qui concerne l'indemnité journalière et 

les frais médicaux et pharmaceutiques en milieu hospitalier. 
II. 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 Compagnie 
et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre 
par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le 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 de souscription du contrat, moyennant 
préavis de (30) jours notifié soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
A défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans indem-
nité chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet, 
moyennant un préavis de trente (30) jours.
A 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.
A 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 avant 
l'expiration de l'année d'assurance en cours, 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.
III. PAIEMENT DES PRIMES 
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions Partic-
ulières 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. Les quittances ne peuvent 
être valablement signées que par le directeur ou le 
délégué de la Compagnie ou par leurs représentants 
autorisés.
A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution 
du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie 
vingt (20) jours après la mise en demeure de l'assuré. Au 
cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de 
la garantie intervenue en cas de non-paiement de l'une des 
fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de 
la période restante de l'année d'assurance. La prime ou 
fraction de prime est, dans tous les cas, portable après la 
mise en demeure de l'assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après 
l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à midi 
du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au 

mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de 
fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime 
ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à 
échéance pendant la période de suspension ainsi que, 
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième 
alinéa est doublé.
La mise en demeure prévue ci-dessus résulte de l'envoi 
d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la 
personne chargée du paiement de la prime à leur dernier 
domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé en 
dehors du Maroc, la lettre recommandée est accompagnée 
d'une demande d'avis de réception.
La résiliation du contrat ne prend effet que si la prime ou 
fraction de prime n'a pas été payée avant l'expiration du 
délai de dix (10) jours prévu ci-dessus.
La résiliation, qui doit être notifiée à l'assuré par lettre 
recommandée, prend effet à l'expiration du 30e jour de la 
date d'envoi de la lettre de mise en demeure. Toutefois, 
lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en 
dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu'à l'expira-
tion du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
IV. RÉSILIATION 
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a- Résiliation à la demande du Souscripteur : 
- En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particulières, 
si l'assureur refuse de réduire la prime en conséquence 
(article 25 de la loi n° 17-99 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. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par le Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

c- Résiliation de plein droit
- En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

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

de la loi n°17-99 précitée).

A l'exception des cas prévus à l'article 21 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 Compagnie. Elle doit être 
remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d'avance.
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit par 
lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscripteur, 
elle doit le faire par lettre recommandée adressée au derni-
er domicile connu de celui-ci.
V. DÉCLARATION DU RISQUE 
A la souscription du contrat, le Souscripteur doit, sous peine 
des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l'appréciation des risques.
- En particulier, le Souscripteur doit déclarer à la souscription :
• La nature des activités et celles de l'assuré,
• La qualité en laquelle il agit,
• 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 précédent, 

• s'il est titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un contrat 
couvrant les mêmes risques. 

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de 
l'assuré et, dans les autres cas, dans les huit jours à partir du 
moment où il a eu connaissance de ladite modification.
Lorsque la modification constitue une aggravation au sens 
de l'article 24 de la loi n° 17-99 précitée, la Compagnie 
peut, soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée. Dans ce cas, elle doit 
rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à 
la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Si le Souscripteur ne donne pas de suite à la proposition de 
la Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion de la proposition, la Compagnie peut résilier le contrat 
au terme de ce délai, à condition d'avoir informé le 
souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en 
caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, la Compagnie ne peut plus se prévaloir de 
l'aggravation des risques quand, après en avoir été 
informée de quelque manière que ce soit, elle a manifesté 
son consentement au maintien de l’assurance, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité. 

En cas de réticence ou de fausse déclaration intention-
nelle 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 influ-
ence sur le sinistre, le contrat d'assurance est nul.
Les primes 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 du Souscripteur est réputée établie, 
notamment lorsqu'il a trompé sciemment la Compag-
nie en vue de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui 
lui est applicable.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part du Souscrip-
teur dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, la Compagnie a le 
droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier 
le contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée, en restituant la portion de la 
prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.
Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être 
couverts par d'autres contrats d'assurances, le Souscripteur 
doit en faire la déclaration à la Compagnie dans les formes 
et délais respectivement prévus ci-dessous.
VI. 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 ou frauduleuse, 
cela peut entraîner la nullité du Contrat et la réclama-
tion de dommages et intérêts par la Compagnie.
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.
VII. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 
Sous peine de déchéance, l'Assuré doit, sauf cas fortuit 
ou de force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu'il 
en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours 
après sa survenance, tout sinistre de nature à 
entraîner la garantie de cette dernière.

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

d'assurance, les jours, heures, caractéristiques et circon-
stances du sinistre, ses causes et conséquences connues 
ou présumées, la nature et le montant approximatif des 
dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d'assurances le cas échéant ;

- 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 garantie 
par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obliga-
tions prévues au présent article ou ne s'en acquitte pas 
dans les délais fixés, lui réclamer une indemnité 
proportionnelle au dommage que ce manquement ou 
ce retard lui a causé.
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 poursuivre 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 compagnie 
se réserve la faculté de diriger la défense ou de s'y associ-
er. La compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie, de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.

VIII. SAUVEGARDE DES DROITS DE L'ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion 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 matériel, 
ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent 
lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a 
le devoir légal ou moral d'accomplir. Seul l'Assureur a le 
droit de transiger avec la personne lésée ou ses ayants 
droits dans la limite de sa garantie.
Ne sera pas considéré comme commencement de transac-
tion ni acceptation de responsabilité, à condition qu'il ne 
donne lieu à aucun engagement, tout acte d'humanité 
envers la victime, tels que soins médicaux et pharmaceu-
tiques donnés à un blessé au moment de l'Accident ou de 
son transport soit à son domicile soit à l'hôpital (article 64 
de la loi n° 17/99 portant code des assurances).
IX. SUBROGATION
La Compagnie qui a payé l'indemnité d'assurance est 
subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les 
droits et actions de l'Assuré contre les tiers qui, par leur fait, 
ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité 
de la Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l'exercice du recours. 
Toutefois, si le responsable est assuré, la Compagnie peut, 
malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite 
de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subroga-
tion 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).

X. CO-ASSURANCE
En cas de stipulation de co-assurance aux Conditions 
Particulières, les garanties du présent contrat, ainsi que les 
primes correspondantes sont réparties entre plusieurs 
sociétés d'assurances comprenant d'une part la société 
apéritrice, gérante du contrat et les autres sociétés partici-
pantes, les co-assureurs.
Les Conditions Particulières précisent l'identité des 
différentes sociétés participantes à la co-assurance, ainsi 
que le pourcentage de participation de chacune d'elles.
Les co-assureurs délèguent à la société apéritrice tout pouvoir 
pour les représenter, recevoir tous avis et communications, 
percevoir toutes primes et en donner quittance, prendre 
toutes mesures, adresser tous avis de mise en demeure, 
poursuivre tout procès, exercer tout recours, procéder à tout 
règlement des dommages et intérêts sans que la société 
apéritrice puisse encourir une responsabilité quelconque vis à 
vis des co-assureurs du fait de ses attributions.

La garantie de chaque société est limitée, dans le 
règlement des sinistres, à sa quote-part, sans solidar-
ité entre elles.
En cas de modification intervenant dans la liste des co-assu-
reurs ou dans les pourcentages de répartition souscrits par 
chacun d'eux, la société apéritrice en informera le souscrip-
teur par simple lettre adressée au dernier domicile connu 
de celui-ci.
XI. DISPOSITIONS DIVERSES 
1- Prescription 
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont 
prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y 
donne naissance dans les conditions fixées par les articles 
36, 37 et 38 de la loi n° 17-99 précitée.
2- Retrait d’agrément 
En cas de retrait d'agrément de la Compagnie, le contrat est 
résilié de plein droit dès le 20ème jour à compter de la date 
de publication de l'acte portant retrait d'agrément au Bulle-
tin Officiel conformément à l'article 267 de la loi n° 17-99 
précitée. 
3- Attributions de compétence juridictionnelle 
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'exécution, 
l'interprétation ou l’extinction du présent contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu'aux procédures en référé intro-
duites même en dehors de toute action au fond.
XII. SIGNATURE DU CONTRAT 
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Compag-
nie dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter 
de la date de son établissement.
A 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'établissement du 
contrat.
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« Le présent contrat est régi par la loi n°17-99 portant 
Code des Assurances ainsi que par les textes pris pour 
son application. »

Section 1 : DEFINITIONS

Pour l’application du présent contrat, on entend par :
• Souscripteur 
Personne morale ou physique qui contracte le présent 
contrat pour son propre compte ou pour le compte d’autrui 
et qui de ce fait, s’engage envers l’Assureur pour le 
paiement de la prime.
• Assuré 
Personne physique sur laquelle ou sur l’intérêt de laquelle 
repose l’assurance au titre du présent contrat, tel que 
désigné aux Conditions Particulières.
• Tiers 
Toute autre personne que l’assuré.
• Assureur / Compagnie 
Allianz Maroc, également dénommé ci-après la Compagnie.
• Avenant 
Document complétant ou modifiant le contrat et en faisant 
partie intégrante.
• Sinistre 
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
• Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre deux 
échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou d’expi-
ration 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.
• Prime 
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
• Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré et dont le montant est fixé aux 
Conditions Particulières  du contrat. 
• Hospitalisation 
Tout séjour facturé dans un établissement agréé par le 
ministère de la santé publique pour y recevoir les soins 
nécessaires suite à un Accident garanti. 
• Définition de l'Accident
Par Accident au sens du contrat, il faut entendre un événe-
ment ayant pour origine établie l'action soudaine et 

violente d'une cause extérieure survenant sans le concours 
intentionnel de l'assuré et ayant pour conséquence une 
lésion corporelle.
Sont assimilées à un Accident :
- La mort par asphyxie imprévisible résultant d'une

immersion ou d'inhalation inopinée de gaz ou de vapeurs.
- La mort et toute altération de la santé due à des substances

vénéneuses ou caustiques ainsi qu'à des aliments avariés, 
lorsque l'action de ces éléments pathogènes sur l'organ-
isme est la conséquence d'une erreur ou d'une interven-
tion criminelle.

- Les insolations, congélations, coups de chaleur et autres 
effets de la température, à la condition absolue qu'ils aient 
pour cause directe, exclusive et établie une exposition de 
l'assuré consécutive à un Accident garanti.
Sont compris dans l'assurance, les Accidents atteignant 
l'assuré au cours :

- De déplacements aériens qu'il effectue uniquement en 
qualité de passager exclusivement à bord d'avions ou 
hélicoptères des compagnies de navigation aérienne 
agréées pour l'exploitation de lignes commerciales 
régulières , à condition qu'il s'agisse d'appareils multi-mo-
teurs.

- De déplacements maritimes, mais à la condition, si ces 
déplacements excédent une distance de trois miles des 
côtes, que l'assuré les effectue uniquement en qualité de 
passager et exclusivement à bord de navires affectés à des 
lignes commerciales régulières.

Section 2 : LES GARANTIES PROPOSEES  
Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, garantit les risques ci-après définis et 
expressément stipulés aux Conditions Particulières du 
contrat. 
I. GARANTIE DE BASE 
1. Risque A : Décès Accidentel 
Si l'Assuré meurt des suites d'un Accident garanti, soit 
immédiatement, soit dans un délai maximum d'un an à 
compter du jour de l'Accident, la Compagnie verse le 
capital convenu aux Conditions Particulières.
Ce capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au 
contrat et à défaut, aux ayants droit. Par ayants droit au sens 
du contrat, on entend le conjoint, les enfants, les père et 
mère de l'Assuré exclusivement.
La Compagnie n'est redevable de ce capital qu'à la condi-
tion expresse que les ayants droit de l'Assuré rapportent :
- La preuve de la qualité d'ayants droit,
- La preuve de la relation de cause à effet directe et exclusive

entre l'Accident garanti et le décès.

La compagnie se réserve la faculté de faire procéder à 
une expertise médico-légale de l'Assuré, le refus par 
les ayants droit d'autoriser cette expertise est équiva-
lent à une reconnaissance par eux de l'inexistence de 
la relation de cause à effet entre l'Accident et le décès 
de l'Assuré.
Le paiement de l'indemnité est effectué contre quittance 
définitive dans un délai maximum de deux ans après l'Acci-
dent garanti, déduction faite de l'indemnité permanente 
qui peut avoir déjà été réglée au titre de l'infirmité perma-
nente pour le même Accident.
II. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 
1. Risque B : Frais d’hospitalisation  
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident 
garanti, la Compagnie rembourse, sur remise des pièces 
justificatives et dans la limite du plafond et taux de 
remboursement fixés dans les Conditions Particulières , les 
frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospi-
talisation réellement exposés, à l'exclusion des frais de 
cure, d'héliothérapie, de prothèse et d'appareillage, 
d'opérations plastiques et esthétiques. 
Les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, 
d'hospitalisation nécessités par une opération 
plastique et esthétique ne pourront donner lieu à une 
indemnisation.
Toutefois, la garantie ne joue qu'à titre complémentaire s'il 
y a intervention d'un régime collectif quelconque de 
prévoyance ou d'un contrat d'assurance antérieur, sans que 
l'Assuré puisse percevoir au total un montant supérieur à 
celui de ses débours réels.
Conformément à l'article 47 de la loi n° 17-99 précitée, la 
Compagnie est subrogée jusqu'à concurrence du 
remboursement effectué au titre du présent article, dans 
les droits et actions qui peuvent appartenir à l'Assuré contre 
les personnes responsables des Accidents.
Si par le fait de l'Assuré, la subrogation ne peut plus s'exerc-
er en faveur de la Compagnie, celle-ci peut être déchargée 
de tout ou partie des obligations résultant du présent 
article.
2. Risque C : Incapacité temporaire 
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident, la 
Compagnie lui verse  une indemnité journalière dès le 1er 
jour d’hospitalisation pour toute durée excédant  24heures  
et au maximum pendant 120 jours. Le montant de cette 
indemnité est fixé aux Conditions Particulières. 
III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX RISQUES A, B & C 
Il incombe au demandeur de rapporter à la Compagnie la 
preuve que l'incapacité ou les soins, base de sa demande, 
résultent effectivement d'un Accident garanti et ne 
tombent pas par conséquent, sous le coup d'une exclusion 
prévue par le présent contrat.

En cas d'aggravation des conséquences d'un Accident par 
des causes, des circonstances, un état de santé indépen-
dants du fait Accidentel, l'indemnité correspond aux 
conséquences qu'aurait eues l'Accident chez une personne 
se trouvant dans des conditions physiques et de santé 
normales.
Section 3 : LES OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT 

I. DÉCLARATIONS D’ACCIDENT 
Le Souscripteur doit déclarer ou faire déclarer par la victime 
ou par les ayants droits de l’assuré, dans les huit jours de sa 
date de survenance et par écrit au siège de la Compagnie 
ou à l'agence à laquelle la police a été rattachée, tout 
Accident de nature à entraîner la garantie du présent 
contrat.
La déclaration indiquera le jour, l'heure, le lieu, les causes et 
les circonstances de l'Accident ainsi que les noms et adress-
es des témoins. Un certificat médical doit y être joint. Sur 
demande de la Compagnie, cette déclaration sera renou-
velée sur formulaire spécial.
Tout droit à indemnité est perdu en cas de non déclara-
tion dans les trente jours de l'Accident ou en cas de non 
déclaration d'un décès Accidentel dans les cinq jours 
de sa date.
Toute réticence ou toute fausse déclaration faite 
sciemment sur les causes, la date, la nature, les circon-
stances ou les conséquences d'un Accident entraîne la 
perte du droit à la garantie.
En cas de décès ou d'impossibilité par le Souscripteur 
de déclarer l'Accident, la déclaration incombe, sous 
peine des sanctions ci-dessus, aux membres de sa 
famille ou aux bénéficiaires de l'assurance pour 
lesquels le Souscripteur s’oblige par la présente, en 
s’engageant expressément à les prévenir. 
II. CHARGES DE LA PREUVE 
Le demandeur doit produire à la Compagnie la justification 
pleine et entière que la mort ou les frais médicaux ou l’inca-
pacité temporaire, base de sa demande, sont bien directe-
ment et exclusivement attribuables à un Accident garanti 
par le présent contrat.  
III. SOINS MÉDICAUX ET AUTRES OBLIGATIONS 
L’assuré doit tout de suite se faire donner les soins médi-
caux (en milieu hospitalier) que nécessite son état et aussi 
se laisser examiner par le médecin de la Compagnie quand 
celle-ci le lui demande.
Aucune aggravation résultant d'un retard ou d'un défaut de 
traitement médical ne peut être à la charge de la               
Compagnie.

Si l'Assuré refuse, expressément ou implicitement, de 
se laisser examiner par le médecin de celle-ci dans les 
dix jours de la demande, il se trouve déchu de ses 
droits à indemnité.

Section 4 : LES EXCLUSIONS  

Le présent contrat ne garantit pas : 
• Les conséquences des Accidents intentionnellement 

causés ou provoqués par l'Assuré ou résultant d'une 
imprudence délibérée de celui-ci, le suicide ou la 
tentative de suicide de l'Assuré. D'autre part, toute 
personne qui, intentionnellement a causé le sinistre, 
est exclue du bénéfice de la garantie ;

• Les Accidents résultant de la part de l'Assuré, d'abus 
d'alcool, d'ivresse caractérisée, de l'usage de stupéfi-
ants, de délire alcoolique ou d'aliénation mentale; les 
Accidents occasionnés par une infirmité ou par une 
maladie grave ou permanente de l'Assuré, par leurs 
suites ou complications : les hernies, lumbagos, 
déchirures ou élongations musculaires ou ligamen-
taires ainsi que les complications pour quelque cause 
que ce soit de varices préexistantes ;

• Les maladies de quelque nature qu’elles soient,
professionnelles ou autres, les lésions causées par les 
rayons X, le radium et ses composés, non plus que la 
malaria, le typhus exanthématique, la maladie du 
sommeil, la peste ou le paludisme ;

• Les aveugles, les sourds, les paralytiques, les
épileptiques, les aliénés, non plus que les personnes 
qui ont déjà été frappées d'apoplexie ;

• La pratique par l'Assuré de sports aériens, y compris 
le parachutisme, ou de la spéléologie, de voyages 
d'exploration ou de prospection, de la chasse aux 
grands animaux, ou gros gibiers carnassiers ou autres 
animaux féroces ;

• La participation de l'Assuré :
- À des paris, en tant que concurrent à des compétitions
sportives, matchs, concours ou leur préparation, 
non réservés à des amateurs ;

- À quelque titre que ce soit, à des compétitions
sportives, matchs ou concours ou à leur préparation, 
qui comporteraient l'utilisation d'un véhicule ou d'un 
animal quelconque ou d'une embarcation à moteur.

• Les Accidents survenant alors que l'Assuré est
mobilisé ou effectue en temps de paix, son service 
militaire ; 

• Les Accidents occasionnés par l'un des événements 
suivants :
- Guerre étrangère ;
- Guerre civile, émeutes et mouvements populaires, 

actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le 
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de 
sabotage ; détournements d'avions par un ou des 
individus agissant pour son/leur compte ou pour le 
compte d'une organisation.

- Les Accidents causés même en temps de paix, par 
des engins de guerre ou des explosifs, ainsi que ceux 
résultant de la participation de l'Assuré à une rixe, 
sauf le cas de légitime défense, à un duel, un crime 
ou délits ; les Accidents causés par les éruptions 
volcaniques, tremblements de terre, inondations, 
raz-de-marée ou autres phénomènes atmo-
sphériques ou géologiques, ainsi que tous les autres 
phénomènes qui par leur ampleur ou leur intensité 
revêtent le caractère d'une calamité.

•Les sinistres :
- Résultant de l'explosion d'un engin ou partie d'un 
engin destiné à exploser par suite de transmutation 
du noyau de l'atome ;

- Dus à des radiations ionisantes émises par des
combustibles nucléaires ou par des produits ou 
déchets radioactifs provenant de réacteurs et ayant 
contaminé les alentours de cette source d'émission, 
que celle-ci soit fixe ou en mouvement, à tel point 
que dans un rayon de plus d'un kilomètre, l'intensité 
du rayonnement mesuré au sol vingt-quatre heures 
après l'émission, dépasse un rœntgen par heure ;

- Autres que ceux définis ci-dessus dus à des radiations
ionisantes auxquelles les victimes seraient exposées 
fût-ce par intermittence en raison et au cours de 
leurs activités professionnelles habituelles.

Section 5 : FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 

I. ETENDUE GÉOGRAPHIQUE 
Cette assurance s'exerce :
- Dans le monde entier en ce qui concerne les indemnités 

prévues en cas de décès Accidentel. 
- Au Maroc, en ce qui concerne l'indemnité journalière et 

les frais médicaux et pharmaceutiques en milieu hospitalier. 
II. 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 Compagnie 
et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre 
par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le 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 de souscription du contrat, moyennant 
préavis de (30) jours notifié soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
A défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans indem-
nité chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet, 
moyennant un préavis de trente (30) jours.
A 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.
A 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 avant 
l'expiration de l'année d'assurance en cours, 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.
III. PAIEMENT DES PRIMES 
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions Partic-
ulières 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. Les quittances ne peuvent 
être valablement signées que par le directeur ou le 
délégué de la Compagnie ou par leurs représentants 
autorisés.
A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution 
du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie 
vingt (20) jours après la mise en demeure de l'assuré. Au 
cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de 
la garantie intervenue en cas de non-paiement de l'une des 
fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de 
la période restante de l'année d'assurance. La prime ou 
fraction de prime est, dans tous les cas, portable après la 
mise en demeure de l'assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après 
l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à midi 
du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au 

mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de 
fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime 
ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à 
échéance pendant la période de suspension ainsi que, 
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième 
alinéa est doublé.
La mise en demeure prévue ci-dessus résulte de l'envoi 
d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la 
personne chargée du paiement de la prime à leur dernier 
domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé en 
dehors du Maroc, la lettre recommandée est accompagnée 
d'une demande d'avis de réception.
La résiliation du contrat ne prend effet que si la prime ou 
fraction de prime n'a pas été payée avant l'expiration du 
délai de dix (10) jours prévu ci-dessus.
La résiliation, qui doit être notifiée à l'assuré par lettre 
recommandée, prend effet à l'expiration du 30e jour de la 
date d'envoi de la lettre de mise en demeure. Toutefois, 
lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en 
dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu'à l'expira-
tion du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
IV. RÉSILIATION 
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a- Résiliation à la demande du Souscripteur : 
- En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particulières, 
si l'assureur refuse de réduire la prime en conséquence 
(article 25 de la loi n° 17-99 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. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par le Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

c- Résiliation de plein droit
- En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

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

de la loi n°17-99 précitée).

A l'exception des cas prévus à l'article 21 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 Compagnie. Elle doit être 
remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d'avance.
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit par 
lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscripteur, 
elle doit le faire par lettre recommandée adressée au derni-
er domicile connu de celui-ci.
V. DÉCLARATION DU RISQUE 
A la souscription du contrat, le Souscripteur doit, sous peine 
des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l'appréciation des risques.
- En particulier, le Souscripteur doit déclarer à la souscription :
• La nature des activités et celles de l'assuré,
• La qualité en laquelle il agit,
• 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 précédent, 

• s'il est titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un contrat 
couvrant les mêmes risques. 

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de 
l'assuré et, dans les autres cas, dans les huit jours à partir du 
moment où il a eu connaissance de ladite modification.
Lorsque la modification constitue une aggravation au sens 
de l'article 24 de la loi n° 17-99 précitée, la Compagnie 
peut, soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée. Dans ce cas, elle doit 
rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à 
la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Si le Souscripteur ne donne pas de suite à la proposition de 
la Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion de la proposition, la Compagnie peut résilier le contrat 
au terme de ce délai, à condition d'avoir informé le 
souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en 
caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, la Compagnie ne peut plus se prévaloir de 
l'aggravation des risques quand, après en avoir été 
informée de quelque manière que ce soit, elle a manifesté 
son consentement au maintien de l’assurance, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité. 

En cas de réticence ou de fausse déclaration intention-
nelle 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 influ-
ence sur le sinistre, le contrat d'assurance est nul.
Les primes 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 du Souscripteur est réputée établie, 
notamment lorsqu'il a trompé sciemment la Compag-
nie en vue de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui 
lui est applicable.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part du Souscrip-
teur dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, la Compagnie a le 
droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier 
le contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée, en restituant la portion de la 
prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.
Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être 
couverts par d'autres contrats d'assurances, le Souscripteur 
doit en faire la déclaration à la Compagnie dans les formes 
et délais respectivement prévus ci-dessous.
VI. 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 ou frauduleuse, 
cela peut entraîner la nullité du Contrat et la réclama-
tion de dommages et intérêts par la Compagnie.
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.
VII. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 
Sous peine de déchéance, l'Assuré doit, sauf cas fortuit 
ou de force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu'il 
en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours 
après sa survenance, tout sinistre de nature à 
entraîner la garantie de cette dernière.

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

d'assurance, les jours, heures, caractéristiques et circon-
stances du sinistre, ses causes et conséquences connues 
ou présumées, la nature et le montant approximatif des 
dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d'assurances le cas échéant ;

- 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 garantie 
par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obliga-
tions prévues au présent article ou ne s'en acquitte pas 
dans les délais fixés, lui réclamer une indemnité 
proportionnelle au dommage que ce manquement ou 
ce retard lui a causé.
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 poursuivre 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 compagnie 
se réserve la faculté de diriger la défense ou de s'y associ-
er. La compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie, de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.

VIII. SAUVEGARDE DES DROITS DE L'ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion 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 matériel, 
ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent 
lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a 
le devoir légal ou moral d'accomplir. Seul l'Assureur a le 
droit de transiger avec la personne lésée ou ses ayants 
droits dans la limite de sa garantie.
Ne sera pas considéré comme commencement de transac-
tion ni acceptation de responsabilité, à condition qu'il ne 
donne lieu à aucun engagement, tout acte d'humanité 
envers la victime, tels que soins médicaux et pharmaceu-
tiques donnés à un blessé au moment de l'Accident ou de 
son transport soit à son domicile soit à l'hôpital (article 64 
de la loi n° 17/99 portant code des assurances).
IX. SUBROGATION
La Compagnie qui a payé l'indemnité d'assurance est 
subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les 
droits et actions de l'Assuré contre les tiers qui, par leur fait, 
ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité 
de la Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l'exercice du recours. 
Toutefois, si le responsable est assuré, la Compagnie peut, 
malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite 
de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subroga-
tion 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).

X. CO-ASSURANCE
En cas de stipulation de co-assurance aux Conditions 
Particulières, les garanties du présent contrat, ainsi que les 
primes correspondantes sont réparties entre plusieurs 
sociétés d'assurances comprenant d'une part la société 
apéritrice, gérante du contrat et les autres sociétés partici-
pantes, les co-assureurs.
Les Conditions Particulières précisent l'identité des 
différentes sociétés participantes à la co-assurance, ainsi 
que le pourcentage de participation de chacune d'elles.
Les co-assureurs délèguent à la société apéritrice tout pouvoir 
pour les représenter, recevoir tous avis et communications, 
percevoir toutes primes et en donner quittance, prendre 
toutes mesures, adresser tous avis de mise en demeure, 
poursuivre tout procès, exercer tout recours, procéder à tout 
règlement des dommages et intérêts sans que la société 
apéritrice puisse encourir une responsabilité quelconque vis à 
vis des co-assureurs du fait de ses attributions.

La garantie de chaque société est limitée, dans le 
règlement des sinistres, à sa quote-part, sans solidar-
ité entre elles.
En cas de modification intervenant dans la liste des co-assu-
reurs ou dans les pourcentages de répartition souscrits par 
chacun d'eux, la société apéritrice en informera le souscrip-
teur par simple lettre adressée au dernier domicile connu 
de celui-ci.
XI. DISPOSITIONS DIVERSES 
1- Prescription 
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont 
prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y 
donne naissance dans les conditions fixées par les articles 
36, 37 et 38 de la loi n° 17-99 précitée.
2- Retrait d’agrément 
En cas de retrait d'agrément de la Compagnie, le contrat est 
résilié de plein droit dès le 20ème jour à compter de la date 
de publication de l'acte portant retrait d'agrément au Bulle-
tin Officiel conformément à l'article 267 de la loi n° 17-99 
précitée. 
3- Attributions de compétence juridictionnelle 
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'exécution, 
l'interprétation ou l’extinction du présent contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu'aux procédures en référé intro-
duites même en dehors de toute action au fond.
XII. SIGNATURE DU CONTRAT 
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Compag-
nie dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter 
de la date de son établissement.
A 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'établissement du 
contrat.
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« Le présent contrat est régi par la loi n°17-99 portant 
Code des Assurances ainsi que par les textes pris pour 
son application. »

Section 1 : DEFINITIONS

Pour l’application du présent contrat, on entend par :
• Souscripteur 
Personne morale ou physique qui contracte le présent 
contrat pour son propre compte ou pour le compte d’autrui 
et qui de ce fait, s’engage envers l’Assureur pour le 
paiement de la prime.
• Assuré 
Personne physique sur laquelle ou sur l’intérêt de laquelle 
repose l’assurance au titre du présent contrat, tel que 
désigné aux Conditions Particulières.
• Tiers 
Toute autre personne que l’assuré.
• Assureur / Compagnie 
Allianz Maroc, également dénommé ci-après la Compagnie.
• Avenant 
Document complétant ou modifiant le contrat et en faisant 
partie intégrante.
• Sinistre 
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
• Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre deux 
échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou d’expi-
ration 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.
• Prime 
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
• Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré et dont le montant est fixé aux 
Conditions Particulières  du contrat. 
• Hospitalisation 
Tout séjour facturé dans un établissement agréé par le 
ministère de la santé publique pour y recevoir les soins 
nécessaires suite à un Accident garanti. 
• Définition de l'Accident
Par Accident au sens du contrat, il faut entendre un événe-
ment ayant pour origine établie l'action soudaine et 

violente d'une cause extérieure survenant sans le concours 
intentionnel de l'assuré et ayant pour conséquence une 
lésion corporelle.
Sont assimilées à un Accident :
- La mort par asphyxie imprévisible résultant d'une

immersion ou d'inhalation inopinée de gaz ou de vapeurs.
- La mort et toute altération de la santé due à des substances

vénéneuses ou caustiques ainsi qu'à des aliments avariés, 
lorsque l'action de ces éléments pathogènes sur l'organ-
isme est la conséquence d'une erreur ou d'une interven-
tion criminelle.

- Les insolations, congélations, coups de chaleur et autres 
effets de la température, à la condition absolue qu'ils aient 
pour cause directe, exclusive et établie une exposition de 
l'assuré consécutive à un Accident garanti.
Sont compris dans l'assurance, les Accidents atteignant 
l'assuré au cours :

- De déplacements aériens qu'il effectue uniquement en 
qualité de passager exclusivement à bord d'avions ou 
hélicoptères des compagnies de navigation aérienne 
agréées pour l'exploitation de lignes commerciales 
régulières , à condition qu'il s'agisse d'appareils multi-mo-
teurs.

- De déplacements maritimes, mais à la condition, si ces 
déplacements excédent une distance de trois miles des 
côtes, que l'assuré les effectue uniquement en qualité de 
passager et exclusivement à bord de navires affectés à des 
lignes commerciales régulières.

Section 2 : LES GARANTIES PROPOSEES  
Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, garantit les risques ci-après définis et 
expressément stipulés aux Conditions Particulières du 
contrat. 
I. GARANTIE DE BASE 
1. Risque A : Décès Accidentel 
Si l'Assuré meurt des suites d'un Accident garanti, soit 
immédiatement, soit dans un délai maximum d'un an à 
compter du jour de l'Accident, la Compagnie verse le 
capital convenu aux Conditions Particulières.
Ce capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au 
contrat et à défaut, aux ayants droit. Par ayants droit au sens 
du contrat, on entend le conjoint, les enfants, les père et 
mère de l'Assuré exclusivement.
La Compagnie n'est redevable de ce capital qu'à la condi-
tion expresse que les ayants droit de l'Assuré rapportent :
- La preuve de la qualité d'ayants droit,
- La preuve de la relation de cause à effet directe et exclusive

entre l'Accident garanti et le décès.

La compagnie se réserve la faculté de faire procéder à 
une expertise médico-légale de l'Assuré, le refus par 
les ayants droit d'autoriser cette expertise est équiva-
lent à une reconnaissance par eux de l'inexistence de 
la relation de cause à effet entre l'Accident et le décès 
de l'Assuré.
Le paiement de l'indemnité est effectué contre quittance 
définitive dans un délai maximum de deux ans après l'Acci-
dent garanti, déduction faite de l'indemnité permanente 
qui peut avoir déjà été réglée au titre de l'infirmité perma-
nente pour le même Accident.
II. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 
1. Risque B : Frais d’hospitalisation  
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident 
garanti, la Compagnie rembourse, sur remise des pièces 
justificatives et dans la limite du plafond et taux de 
remboursement fixés dans les Conditions Particulières , les 
frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospi-
talisation réellement exposés, à l'exclusion des frais de 
cure, d'héliothérapie, de prothèse et d'appareillage, 
d'opérations plastiques et esthétiques. 
Les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, 
d'hospitalisation nécessités par une opération 
plastique et esthétique ne pourront donner lieu à une 
indemnisation.
Toutefois, la garantie ne joue qu'à titre complémentaire s'il 
y a intervention d'un régime collectif quelconque de 
prévoyance ou d'un contrat d'assurance antérieur, sans que 
l'Assuré puisse percevoir au total un montant supérieur à 
celui de ses débours réels.
Conformément à l'article 47 de la loi n° 17-99 précitée, la 
Compagnie est subrogée jusqu'à concurrence du 
remboursement effectué au titre du présent article, dans 
les droits et actions qui peuvent appartenir à l'Assuré contre 
les personnes responsables des Accidents.
Si par le fait de l'Assuré, la subrogation ne peut plus s'exerc-
er en faveur de la Compagnie, celle-ci peut être déchargée 
de tout ou partie des obligations résultant du présent 
article.
2. Risque C : Incapacité temporaire 
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident, la 
Compagnie lui verse  une indemnité journalière dès le 1er 
jour d’hospitalisation pour toute durée excédant  24heures  
et au maximum pendant 120 jours. Le montant de cette 
indemnité est fixé aux Conditions Particulières. 
III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX RISQUES A, B & C 
Il incombe au demandeur de rapporter à la Compagnie la 
preuve que l'incapacité ou les soins, base de sa demande, 
résultent effectivement d'un Accident garanti et ne 
tombent pas par conséquent, sous le coup d'une exclusion 
prévue par le présent contrat.

En cas d'aggravation des conséquences d'un Accident par 
des causes, des circonstances, un état de santé indépen-
dants du fait Accidentel, l'indemnité correspond aux 
conséquences qu'aurait eues l'Accident chez une personne 
se trouvant dans des conditions physiques et de santé 
normales.
Section 3 : LES OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT 

I. DÉCLARATIONS D’ACCIDENT 
Le Souscripteur doit déclarer ou faire déclarer par la victime 
ou par les ayants droits de l’assuré, dans les huit jours de sa 
date de survenance et par écrit au siège de la Compagnie 
ou à l'agence à laquelle la police a été rattachée, tout 
Accident de nature à entraîner la garantie du présent 
contrat.
La déclaration indiquera le jour, l'heure, le lieu, les causes et 
les circonstances de l'Accident ainsi que les noms et adress-
es des témoins. Un certificat médical doit y être joint. Sur 
demande de la Compagnie, cette déclaration sera renou-
velée sur formulaire spécial.
Tout droit à indemnité est perdu en cas de non déclara-
tion dans les trente jours de l'Accident ou en cas de non 
déclaration d'un décès Accidentel dans les cinq jours 
de sa date.
Toute réticence ou toute fausse déclaration faite 
sciemment sur les causes, la date, la nature, les circon-
stances ou les conséquences d'un Accident entraîne la 
perte du droit à la garantie.
En cas de décès ou d'impossibilité par le Souscripteur 
de déclarer l'Accident, la déclaration incombe, sous 
peine des sanctions ci-dessus, aux membres de sa 
famille ou aux bénéficiaires de l'assurance pour 
lesquels le Souscripteur s’oblige par la présente, en 
s’engageant expressément à les prévenir. 
II. CHARGES DE LA PREUVE 
Le demandeur doit produire à la Compagnie la justification 
pleine et entière que la mort ou les frais médicaux ou l’inca-
pacité temporaire, base de sa demande, sont bien directe-
ment et exclusivement attribuables à un Accident garanti 
par le présent contrat.  
III. SOINS MÉDICAUX ET AUTRES OBLIGATIONS 
L’assuré doit tout de suite se faire donner les soins médi-
caux (en milieu hospitalier) que nécessite son état et aussi 
se laisser examiner par le médecin de la Compagnie quand 
celle-ci le lui demande.
Aucune aggravation résultant d'un retard ou d'un défaut de 
traitement médical ne peut être à la charge de la               
Compagnie.

Si l'Assuré refuse, expressément ou implicitement, de 
se laisser examiner par le médecin de celle-ci dans les 
dix jours de la demande, il se trouve déchu de ses 
droits à indemnité.

Section 4 : LES EXCLUSIONS  

Le présent contrat ne garantit pas : 
• Les conséquences des Accidents intentionnellement 

causés ou provoqués par l'Assuré ou résultant d'une 
imprudence délibérée de celui-ci, le suicide ou la 
tentative de suicide de l'Assuré. D'autre part, toute 
personne qui, intentionnellement a causé le sinistre, 
est exclue du bénéfice de la garantie ;

• Les Accidents résultant de la part de l'Assuré, d'abus 
d'alcool, d'ivresse caractérisée, de l'usage de stupéfi-
ants, de délire alcoolique ou d'aliénation mentale; les 
Accidents occasionnés par une infirmité ou par une 
maladie grave ou permanente de l'Assuré, par leurs 
suites ou complications : les hernies, lumbagos, 
déchirures ou élongations musculaires ou ligamen-
taires ainsi que les complications pour quelque cause 
que ce soit de varices préexistantes ;

• Les maladies de quelque nature qu’elles soient,
professionnelles ou autres, les lésions causées par les 
rayons X, le radium et ses composés, non plus que la 
malaria, le typhus exanthématique, la maladie du 
sommeil, la peste ou le paludisme ;

• Les aveugles, les sourds, les paralytiques, les
épileptiques, les aliénés, non plus que les personnes 
qui ont déjà été frappées d'apoplexie ;

• La pratique par l'Assuré de sports aériens, y compris 
le parachutisme, ou de la spéléologie, de voyages 
d'exploration ou de prospection, de la chasse aux 
grands animaux, ou gros gibiers carnassiers ou autres 
animaux féroces ;

• La participation de l'Assuré :
- À des paris, en tant que concurrent à des compétitions
sportives, matchs, concours ou leur préparation, 
non réservés à des amateurs ;

- À quelque titre que ce soit, à des compétitions
sportives, matchs ou concours ou à leur préparation, 
qui comporteraient l'utilisation d'un véhicule ou d'un 
animal quelconque ou d'une embarcation à moteur.

• Les Accidents survenant alors que l'Assuré est
mobilisé ou effectue en temps de paix, son service 
militaire ; 

• Les Accidents occasionnés par l'un des événements 
suivants :
- Guerre étrangère ;
- Guerre civile, émeutes et mouvements populaires, 

actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le 
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de 
sabotage ; détournements d'avions par un ou des 
individus agissant pour son/leur compte ou pour le 
compte d'une organisation.

- Les Accidents causés même en temps de paix, par 
des engins de guerre ou des explosifs, ainsi que ceux 
résultant de la participation de l'Assuré à une rixe, 
sauf le cas de légitime défense, à un duel, un crime 
ou délits ; les Accidents causés par les éruptions 
volcaniques, tremblements de terre, inondations, 
raz-de-marée ou autres phénomènes atmo-
sphériques ou géologiques, ainsi que tous les autres 
phénomènes qui par leur ampleur ou leur intensité 
revêtent le caractère d'une calamité.

•Les sinistres :
- Résultant de l'explosion d'un engin ou partie d'un 
engin destiné à exploser par suite de transmutation 
du noyau de l'atome ;

- Dus à des radiations ionisantes émises par des
combustibles nucléaires ou par des produits ou 
déchets radioactifs provenant de réacteurs et ayant 
contaminé les alentours de cette source d'émission, 
que celle-ci soit fixe ou en mouvement, à tel point 
que dans un rayon de plus d'un kilomètre, l'intensité 
du rayonnement mesuré au sol vingt-quatre heures 
après l'émission, dépasse un rœntgen par heure ;

- Autres que ceux définis ci-dessus dus à des radiations
ionisantes auxquelles les victimes seraient exposées 
fût-ce par intermittence en raison et au cours de 
leurs activités professionnelles habituelles.

Section 5 : FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 

I. ETENDUE GÉOGRAPHIQUE 
Cette assurance s'exerce :
- Dans le monde entier en ce qui concerne les indemnités 

prévues en cas de décès Accidentel. 
- Au Maroc, en ce qui concerne l'indemnité journalière et 

les frais médicaux et pharmaceutiques en milieu hospitalier. 
II. 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 Compagnie 
et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre 
par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le 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 de souscription du contrat, moyennant 
préavis de (30) jours notifié soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
A défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans indem-
nité chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet, 
moyennant un préavis de trente (30) jours.
A 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.
A 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 avant 
l'expiration de l'année d'assurance en cours, 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.
III. PAIEMENT DES PRIMES 
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions Partic-
ulières 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. Les quittances ne peuvent 
être valablement signées que par le directeur ou le 
délégué de la Compagnie ou par leurs représentants 
autorisés.
A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution 
du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie 
vingt (20) jours après la mise en demeure de l'assuré. Au 
cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de 
la garantie intervenue en cas de non-paiement de l'une des 
fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de 
la période restante de l'année d'assurance. La prime ou 
fraction de prime est, dans tous les cas, portable après la 
mise en demeure de l'assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après 
l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à midi 
du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au 

mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de 
fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime 
ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à 
échéance pendant la période de suspension ainsi que, 
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième 
alinéa est doublé.
La mise en demeure prévue ci-dessus résulte de l'envoi 
d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la 
personne chargée du paiement de la prime à leur dernier 
domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé en 
dehors du Maroc, la lettre recommandée est accompagnée 
d'une demande d'avis de réception.
La résiliation du contrat ne prend effet que si la prime ou 
fraction de prime n'a pas été payée avant l'expiration du 
délai de dix (10) jours prévu ci-dessus.
La résiliation, qui doit être notifiée à l'assuré par lettre 
recommandée, prend effet à l'expiration du 30e jour de la 
date d'envoi de la lettre de mise en demeure. Toutefois, 
lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en 
dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu'à l'expira-
tion du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
IV. RÉSILIATION 
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a- Résiliation à la demande du Souscripteur : 
- En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particulières, 
si l'assureur refuse de réduire la prime en conséquence 
(article 25 de la loi n° 17-99 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. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par le Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

c- Résiliation de plein droit
- En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

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

de la loi n°17-99 précitée).

A l'exception des cas prévus à l'article 21 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 Compagnie. Elle doit être 
remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d'avance.
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit par 
lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscripteur, 
elle doit le faire par lettre recommandée adressée au derni-
er domicile connu de celui-ci.
V. DÉCLARATION DU RISQUE 
A la souscription du contrat, le Souscripteur doit, sous peine 
des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l'appréciation des risques.
- En particulier, le Souscripteur doit déclarer à la souscription :
• La nature des activités et celles de l'assuré,
• La qualité en laquelle il agit,
• 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 précédent, 

• s'il est titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un contrat 
couvrant les mêmes risques. 

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de 
l'assuré et, dans les autres cas, dans les huit jours à partir du 
moment où il a eu connaissance de ladite modification.
Lorsque la modification constitue une aggravation au sens 
de l'article 24 de la loi n° 17-99 précitée, la Compagnie 
peut, soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée. Dans ce cas, elle doit 
rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à 
la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Si le Souscripteur ne donne pas de suite à la proposition de 
la Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion de la proposition, la Compagnie peut résilier le contrat 
au terme de ce délai, à condition d'avoir informé le 
souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en 
caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, la Compagnie ne peut plus se prévaloir de 
l'aggravation des risques quand, après en avoir été 
informée de quelque manière que ce soit, elle a manifesté 
son consentement au maintien de l’assurance, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité. 

En cas de réticence ou de fausse déclaration intention-
nelle 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 influ-
ence sur le sinistre, le contrat d'assurance est nul.
Les primes 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 du Souscripteur est réputée établie, 
notamment lorsqu'il a trompé sciemment la Compag-
nie en vue de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui 
lui est applicable.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part du Souscrip-
teur dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, la Compagnie a le 
droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier 
le contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée, en restituant la portion de la 
prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.
Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être 
couverts par d'autres contrats d'assurances, le Souscripteur 
doit en faire la déclaration à la Compagnie dans les formes 
et délais respectivement prévus ci-dessous.
VI. 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 ou frauduleuse, 
cela peut entraîner la nullité du Contrat et la réclama-
tion de dommages et intérêts par la Compagnie.
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.
VII. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 
Sous peine de déchéance, l'Assuré doit, sauf cas fortuit 
ou de force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu'il 
en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours 
après sa survenance, tout sinistre de nature à 
entraîner la garantie de cette dernière.

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

d'assurance, les jours, heures, caractéristiques et circon-
stances du sinistre, ses causes et conséquences connues 
ou présumées, la nature et le montant approximatif des 
dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d'assurances le cas échéant ;

- 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 garantie 
par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obliga-
tions prévues au présent article ou ne s'en acquitte pas 
dans les délais fixés, lui réclamer une indemnité 
proportionnelle au dommage que ce manquement ou 
ce retard lui a causé.
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 poursuivre 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 compagnie 
se réserve la faculté de diriger la défense ou de s'y associ-
er. La compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie, de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.

VIII. SAUVEGARDE DES DROITS DE L'ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion 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 matériel, 
ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent 
lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a 
le devoir légal ou moral d'accomplir. Seul l'Assureur a le 
droit de transiger avec la personne lésée ou ses ayants 
droits dans la limite de sa garantie.
Ne sera pas considéré comme commencement de transac-
tion ni acceptation de responsabilité, à condition qu'il ne 
donne lieu à aucun engagement, tout acte d'humanité 
envers la victime, tels que soins médicaux et pharmaceu-
tiques donnés à un blessé au moment de l'Accident ou de 
son transport soit à son domicile soit à l'hôpital (article 64 
de la loi n° 17/99 portant code des assurances).
IX. SUBROGATION
La Compagnie qui a payé l'indemnité d'assurance est 
subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les 
droits et actions de l'Assuré contre les tiers qui, par leur fait, 
ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité 
de la Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l'exercice du recours. 
Toutefois, si le responsable est assuré, la Compagnie peut, 
malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite 
de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subroga-
tion 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).

X. CO-ASSURANCE
En cas de stipulation de co-assurance aux Conditions 
Particulières, les garanties du présent contrat, ainsi que les 
primes correspondantes sont réparties entre plusieurs 
sociétés d'assurances comprenant d'une part la société 
apéritrice, gérante du contrat et les autres sociétés partici-
pantes, les co-assureurs.
Les Conditions Particulières précisent l'identité des 
différentes sociétés participantes à la co-assurance, ainsi 
que le pourcentage de participation de chacune d'elles.
Les co-assureurs délèguent à la société apéritrice tout pouvoir 
pour les représenter, recevoir tous avis et communications, 
percevoir toutes primes et en donner quittance, prendre 
toutes mesures, adresser tous avis de mise en demeure, 
poursuivre tout procès, exercer tout recours, procéder à tout 
règlement des dommages et intérêts sans que la société 
apéritrice puisse encourir une responsabilité quelconque vis à 
vis des co-assureurs du fait de ses attributions.

La garantie de chaque société est limitée, dans le 
règlement des sinistres, à sa quote-part, sans solidar-
ité entre elles.
En cas de modification intervenant dans la liste des co-assu-
reurs ou dans les pourcentages de répartition souscrits par 
chacun d'eux, la société apéritrice en informera le souscrip-
teur par simple lettre adressée au dernier domicile connu 
de celui-ci.
XI. DISPOSITIONS DIVERSES 
1- Prescription 
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont 
prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y 
donne naissance dans les conditions fixées par les articles 
36, 37 et 38 de la loi n° 17-99 précitée.
2- Retrait d’agrément 
En cas de retrait d'agrément de la Compagnie, le contrat est 
résilié de plein droit dès le 20ème jour à compter de la date 
de publication de l'acte portant retrait d'agrément au Bulle-
tin Officiel conformément à l'article 267 de la loi n° 17-99 
précitée. 
3- Attributions de compétence juridictionnelle 
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'exécution, 
l'interprétation ou l’extinction du présent contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu'aux procédures en référé intro-
duites même en dehors de toute action au fond.
XII. SIGNATURE DU CONTRAT 
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Compag-
nie dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter 
de la date de son établissement.
A 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'établissement du 
contrat.



4

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

Section 1 : DEFINITIONS

Pour l’application du présent contrat, on entend par :
• Souscripteur 
Personne morale ou physique qui contracte le présent 
contrat pour son propre compte ou pour le compte d’autrui 
et qui de ce fait, s’engage envers l’Assureur pour le 
paiement de la prime.
• Assuré 
Personne physique sur laquelle ou sur l’intérêt de laquelle 
repose l’assurance au titre du présent contrat, tel que 
désigné aux Conditions Particulières.
• Tiers 
Toute autre personne que l’assuré.
• Assureur / Compagnie 
Allianz Maroc, également dénommé ci-après la Compagnie.
• Avenant 
Document complétant ou modifiant le contrat et en faisant 
partie intégrante.
• Sinistre 
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
• Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre deux 
échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou d’expi-
ration 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.
• Prime 
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
• Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré et dont le montant est fixé aux 
Conditions Particulières  du contrat. 
• Hospitalisation 
Tout séjour facturé dans un établissement agréé par le 
ministère de la santé publique pour y recevoir les soins 
nécessaires suite à un Accident garanti. 
• Définition de l'Accident
Par Accident au sens du contrat, il faut entendre un événe-
ment ayant pour origine établie l'action soudaine et 

violente d'une cause extérieure survenant sans le concours 
intentionnel de l'assuré et ayant pour conséquence une 
lésion corporelle.
Sont assimilées à un Accident :
- La mort par asphyxie imprévisible résultant d'une

immersion ou d'inhalation inopinée de gaz ou de vapeurs.
- La mort et toute altération de la santé due à des substances

vénéneuses ou caustiques ainsi qu'à des aliments avariés, 
lorsque l'action de ces éléments pathogènes sur l'organ-
isme est la conséquence d'une erreur ou d'une interven-
tion criminelle.

- Les insolations, congélations, coups de chaleur et autres 
effets de la température, à la condition absolue qu'ils aient 
pour cause directe, exclusive et établie une exposition de 
l'assuré consécutive à un Accident garanti.
Sont compris dans l'assurance, les Accidents atteignant 
l'assuré au cours :

- De déplacements aériens qu'il effectue uniquement en 
qualité de passager exclusivement à bord d'avions ou 
hélicoptères des compagnies de navigation aérienne 
agréées pour l'exploitation de lignes commerciales 
régulières , à condition qu'il s'agisse d'appareils multi-mo-
teurs.

- De déplacements maritimes, mais à la condition, si ces 
déplacements excédent une distance de trois miles des 
côtes, que l'assuré les effectue uniquement en qualité de 
passager et exclusivement à bord de navires affectés à des 
lignes commerciales régulières.

Section 2 : LES GARANTIES PROPOSEES  
Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, garantit les risques ci-après définis et 
expressément stipulés aux Conditions Particulières du 
contrat. 
I. GARANTIE DE BASE 
1. Risque A : Décès Accidentel 
Si l'Assuré meurt des suites d'un Accident garanti, soit 
immédiatement, soit dans un délai maximum d'un an à 
compter du jour de l'Accident, la Compagnie verse le 
capital convenu aux Conditions Particulières.
Ce capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au 
contrat et à défaut, aux ayants droit. Par ayants droit au sens 
du contrat, on entend le conjoint, les enfants, les père et 
mère de l'Assuré exclusivement.
La Compagnie n'est redevable de ce capital qu'à la condi-
tion expresse que les ayants droit de l'Assuré rapportent :
- La preuve de la qualité d'ayants droit,
- La preuve de la relation de cause à effet directe et exclusive

entre l'Accident garanti et le décès.

La compagnie se réserve la faculté de faire procéder à 
une expertise médico-légale de l'Assuré, le refus par 
les ayants droit d'autoriser cette expertise est équiva-
lent à une reconnaissance par eux de l'inexistence de 
la relation de cause à effet entre l'Accident et le décès 
de l'Assuré.
Le paiement de l'indemnité est effectué contre quittance 
définitive dans un délai maximum de deux ans après l'Acci-
dent garanti, déduction faite de l'indemnité permanente 
qui peut avoir déjà été réglée au titre de l'infirmité perma-
nente pour le même Accident.
II. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 
1. Risque B : Frais d’hospitalisation  
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident 
garanti, la Compagnie rembourse, sur remise des pièces 
justificatives et dans la limite du plafond et taux de 
remboursement fixés dans les Conditions Particulières , les 
frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospi-
talisation réellement exposés, à l'exclusion des frais de 
cure, d'héliothérapie, de prothèse et d'appareillage, 
d'opérations plastiques et esthétiques. 
Les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, 
d'hospitalisation nécessités par une opération 
plastique et esthétique ne pourront donner lieu à une 
indemnisation.
Toutefois, la garantie ne joue qu'à titre complémentaire s'il 
y a intervention d'un régime collectif quelconque de 
prévoyance ou d'un contrat d'assurance antérieur, sans que 
l'Assuré puisse percevoir au total un montant supérieur à 
celui de ses débours réels.
Conformément à l'article 47 de la loi n° 17-99 précitée, la 
Compagnie est subrogée jusqu'à concurrence du 
remboursement effectué au titre du présent article, dans 
les droits et actions qui peuvent appartenir à l'Assuré contre 
les personnes responsables des Accidents.
Si par le fait de l'Assuré, la subrogation ne peut plus s'exerc-
er en faveur de la Compagnie, celle-ci peut être déchargée 
de tout ou partie des obligations résultant du présent 
article.
2. Risque C : Incapacité temporaire 
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident, la 
Compagnie lui verse  une indemnité journalière dès le 1er 
jour d’hospitalisation pour toute durée excédant  24heures  
et au maximum pendant 120 jours. Le montant de cette 
indemnité est fixé aux Conditions Particulières. 
III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX RISQUES A, B & C 
Il incombe au demandeur de rapporter à la Compagnie la 
preuve que l'incapacité ou les soins, base de sa demande, 
résultent effectivement d'un Accident garanti et ne 
tombent pas par conséquent, sous le coup d'une exclusion 
prévue par le présent contrat.

En cas d'aggravation des conséquences d'un Accident par 
des causes, des circonstances, un état de santé indépen-
dants du fait Accidentel, l'indemnité correspond aux 
conséquences qu'aurait eues l'Accident chez une personne 
se trouvant dans des conditions physiques et de santé 
normales.
Section 3 : LES OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT 

I. DÉCLARATIONS D’ACCIDENT 
Le Souscripteur doit déclarer ou faire déclarer par la victime 
ou par les ayants droits de l’assuré, dans les huit jours de sa 
date de survenance et par écrit au siège de la Compagnie 
ou à l'agence à laquelle la police a été rattachée, tout 
Accident de nature à entraîner la garantie du présent 
contrat.
La déclaration indiquera le jour, l'heure, le lieu, les causes et 
les circonstances de l'Accident ainsi que les noms et adress-
es des témoins. Un certificat médical doit y être joint. Sur 
demande de la Compagnie, cette déclaration sera renou-
velée sur formulaire spécial.
Tout droit à indemnité est perdu en cas de non déclara-
tion dans les trente jours de l'Accident ou en cas de non 
déclaration d'un décès Accidentel dans les cinq jours 
de sa date.
Toute réticence ou toute fausse déclaration faite 
sciemment sur les causes, la date, la nature, les circon-
stances ou les conséquences d'un Accident entraîne la 
perte du droit à la garantie.
En cas de décès ou d'impossibilité par le Souscripteur 
de déclarer l'Accident, la déclaration incombe, sous 
peine des sanctions ci-dessus, aux membres de sa 
famille ou aux bénéficiaires de l'assurance pour 
lesquels le Souscripteur s’oblige par la présente, en 
s’engageant expressément à les prévenir. 
II. CHARGES DE LA PREUVE 
Le demandeur doit produire à la Compagnie la justification 
pleine et entière que la mort ou les frais médicaux ou l’inca-
pacité temporaire, base de sa demande, sont bien directe-
ment et exclusivement attribuables à un Accident garanti 
par le présent contrat.  
III. SOINS MÉDICAUX ET AUTRES OBLIGATIONS 
L’assuré doit tout de suite se faire donner les soins médi-
caux (en milieu hospitalier) que nécessite son état et aussi 
se laisser examiner par le médecin de la Compagnie quand 
celle-ci le lui demande.
Aucune aggravation résultant d'un retard ou d'un défaut de 
traitement médical ne peut être à la charge de la               
Compagnie.

Si l'Assuré refuse, expressément ou implicitement, de 
se laisser examiner par le médecin de celle-ci dans les 
dix jours de la demande, il se trouve déchu de ses 
droits à indemnité.

Section 4 : LES EXCLUSIONS  

Le présent contrat ne garantit pas : 
• Les conséquences des Accidents intentionnellement 

causés ou provoqués par l'Assuré ou résultant d'une 
imprudence délibérée de celui-ci, le suicide ou la 
tentative de suicide de l'Assuré. D'autre part, toute 
personne qui, intentionnellement a causé le sinistre, 
est exclue du bénéfice de la garantie ;

• Les Accidents résultant de la part de l'Assuré, d'abus 
d'alcool, d'ivresse caractérisée, de l'usage de stupéfi-
ants, de délire alcoolique ou d'aliénation mentale; les 
Accidents occasionnés par une infirmité ou par une 
maladie grave ou permanente de l'Assuré, par leurs 
suites ou complications : les hernies, lumbagos, 
déchirures ou élongations musculaires ou ligamen-
taires ainsi que les complications pour quelque cause 
que ce soit de varices préexistantes ;

• Les maladies de quelque nature qu’elles soient,
professionnelles ou autres, les lésions causées par les 
rayons X, le radium et ses composés, non plus que la 
malaria, le typhus exanthématique, la maladie du 
sommeil, la peste ou le paludisme ;

• Les aveugles, les sourds, les paralytiques, les
épileptiques, les aliénés, non plus que les personnes 
qui ont déjà été frappées d'apoplexie ;

• La pratique par l'Assuré de sports aériens, y compris 
le parachutisme, ou de la spéléologie, de voyages 
d'exploration ou de prospection, de la chasse aux 
grands animaux, ou gros gibiers carnassiers ou autres 
animaux féroces ;

• La participation de l'Assuré :
- À des paris, en tant que concurrent à des compétitions
sportives, matchs, concours ou leur préparation, 
non réservés à des amateurs ;

- À quelque titre que ce soit, à des compétitions
sportives, matchs ou concours ou à leur préparation, 
qui comporteraient l'utilisation d'un véhicule ou d'un 
animal quelconque ou d'une embarcation à moteur.

• Les Accidents survenant alors que l'Assuré est
mobilisé ou effectue en temps de paix, son service 
militaire ; 

• Les Accidents occasionnés par l'un des événements 
suivants :
- Guerre étrangère ;
- Guerre civile, émeutes et mouvements populaires, 

actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le 
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de 
sabotage ; détournements d'avions par un ou des 
individus agissant pour son/leur compte ou pour le 
compte d'une organisation.

- Les Accidents causés même en temps de paix, par 
des engins de guerre ou des explosifs, ainsi que ceux 
résultant de la participation de l'Assuré à une rixe, 
sauf le cas de légitime défense, à un duel, un crime 
ou délits ; les Accidents causés par les éruptions 
volcaniques, tremblements de terre, inondations, 
raz-de-marée ou autres phénomènes atmo-
sphériques ou géologiques, ainsi que tous les autres 
phénomènes qui par leur ampleur ou leur intensité 
revêtent le caractère d'une calamité.

•Les sinistres :
- Résultant de l'explosion d'un engin ou partie d'un 
engin destiné à exploser par suite de transmutation 
du noyau de l'atome ;

- Dus à des radiations ionisantes émises par des
combustibles nucléaires ou par des produits ou 
déchets radioactifs provenant de réacteurs et ayant 
contaminé les alentours de cette source d'émission, 
que celle-ci soit fixe ou en mouvement, à tel point 
que dans un rayon de plus d'un kilomètre, l'intensité 
du rayonnement mesuré au sol vingt-quatre heures 
après l'émission, dépasse un rœntgen par heure ;

- Autres que ceux définis ci-dessus dus à des radiations
ionisantes auxquelles les victimes seraient exposées 
fût-ce par intermittence en raison et au cours de 
leurs activités professionnelles habituelles.

Section 5 : FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 

I. ETENDUE GÉOGRAPHIQUE 
Cette assurance s'exerce :
- Dans le monde entier en ce qui concerne les indemnités 

prévues en cas de décès Accidentel. 
- Au Maroc, en ce qui concerne l'indemnité journalière et 

les frais médicaux et pharmaceutiques en milieu hospitalier. 
II. 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 Compagnie 
et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre 
par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le 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 de souscription du contrat, moyennant 
préavis de (30) jours notifié soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
A défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans indem-
nité chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet, 
moyennant un préavis de trente (30) jours.
A 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.
A 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 avant 
l'expiration de l'année d'assurance en cours, 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.
III. PAIEMENT DES PRIMES 
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions Partic-
ulières 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. Les quittances ne peuvent 
être valablement signées que par le directeur ou le 
délégué de la Compagnie ou par leurs représentants 
autorisés.
A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution 
du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie 
vingt (20) jours après la mise en demeure de l'assuré. Au 
cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de 
la garantie intervenue en cas de non-paiement de l'une des 
fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de 
la période restante de l'année d'assurance. La prime ou 
fraction de prime est, dans tous les cas, portable après la 
mise en demeure de l'assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après 
l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à midi 
du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au 

mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de 
fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime 
ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à 
échéance pendant la période de suspension ainsi que, 
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième 
alinéa est doublé.
La mise en demeure prévue ci-dessus résulte de l'envoi 
d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la 
personne chargée du paiement de la prime à leur dernier 
domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé en 
dehors du Maroc, la lettre recommandée est accompagnée 
d'une demande d'avis de réception.
La résiliation du contrat ne prend effet que si la prime ou 
fraction de prime n'a pas été payée avant l'expiration du 
délai de dix (10) jours prévu ci-dessus.
La résiliation, qui doit être notifiée à l'assuré par lettre 
recommandée, prend effet à l'expiration du 30e jour de la 
date d'envoi de la lettre de mise en demeure. Toutefois, 
lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en 
dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu'à l'expira-
tion du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
IV. RÉSILIATION 
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a- Résiliation à la demande du Souscripteur : 
- En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particulières, 
si l'assureur refuse de réduire la prime en conséquence 
(article 25 de la loi n° 17-99 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. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par le Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

c- Résiliation de plein droit
- En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

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

de la loi n°17-99 précitée).

A l'exception des cas prévus à l'article 21 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 Compagnie. Elle doit être 
remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d'avance.
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit par 
lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscripteur, 
elle doit le faire par lettre recommandée adressée au derni-
er domicile connu de celui-ci.
V. DÉCLARATION DU RISQUE 
A la souscription du contrat, le Souscripteur doit, sous peine 
des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l'appréciation des risques.
- En particulier, le Souscripteur doit déclarer à la souscription :
• La nature des activités et celles de l'assuré,
• La qualité en laquelle il agit,
• 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 précédent, 

• s'il est titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un contrat 
couvrant les mêmes risques. 

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de 
l'assuré et, dans les autres cas, dans les huit jours à partir du 
moment où il a eu connaissance de ladite modification.
Lorsque la modification constitue une aggravation au sens 
de l'article 24 de la loi n° 17-99 précitée, la Compagnie 
peut, soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée. Dans ce cas, elle doit 
rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à 
la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Si le Souscripteur ne donne pas de suite à la proposition de 
la Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion de la proposition, la Compagnie peut résilier le contrat 
au terme de ce délai, à condition d'avoir informé le 
souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en 
caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, la Compagnie ne peut plus se prévaloir de 
l'aggravation des risques quand, après en avoir été 
informée de quelque manière que ce soit, elle a manifesté 
son consentement au maintien de l’assurance, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité. 

En cas de réticence ou de fausse déclaration intention-
nelle 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 influ-
ence sur le sinistre, le contrat d'assurance est nul.
Les primes 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 du Souscripteur est réputée établie, 
notamment lorsqu'il a trompé sciemment la Compag-
nie en vue de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui 
lui est applicable.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part du Souscrip-
teur dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, la Compagnie a le 
droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier 
le contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée, en restituant la portion de la 
prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.
Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être 
couverts par d'autres contrats d'assurances, le Souscripteur 
doit en faire la déclaration à la Compagnie dans les formes 
et délais respectivement prévus ci-dessous.
VI. 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 ou frauduleuse, 
cela peut entraîner la nullité du Contrat et la réclama-
tion de dommages et intérêts par la Compagnie.
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.
VII. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 
Sous peine de déchéance, l'Assuré doit, sauf cas fortuit 
ou de force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu'il 
en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours 
après sa survenance, tout sinistre de nature à 
entraîner la garantie de cette dernière.

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

d'assurance, les jours, heures, caractéristiques et circon-
stances du sinistre, ses causes et conséquences connues 
ou présumées, la nature et le montant approximatif des 
dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d'assurances le cas échéant ;

- 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 garantie 
par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obliga-
tions prévues au présent article ou ne s'en acquitte pas 
dans les délais fixés, lui réclamer une indemnité 
proportionnelle au dommage que ce manquement ou 
ce retard lui a causé.
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 poursuivre 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 compagnie 
se réserve la faculté de diriger la défense ou de s'y associ-
er. La compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie, de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.

VIII. SAUVEGARDE DES DROITS DE L'ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion 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 matériel, 
ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent 
lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a 
le devoir légal ou moral d'accomplir. Seul l'Assureur a le 
droit de transiger avec la personne lésée ou ses ayants 
droits dans la limite de sa garantie.
Ne sera pas considéré comme commencement de transac-
tion ni acceptation de responsabilité, à condition qu'il ne 
donne lieu à aucun engagement, tout acte d'humanité 
envers la victime, tels que soins médicaux et pharmaceu-
tiques donnés à un blessé au moment de l'Accident ou de 
son transport soit à son domicile soit à l'hôpital (article 64 
de la loi n° 17/99 portant code des assurances).
IX. SUBROGATION
La Compagnie qui a payé l'indemnité d'assurance est 
subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les 
droits et actions de l'Assuré contre les tiers qui, par leur fait, 
ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité 
de la Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l'exercice du recours. 
Toutefois, si le responsable est assuré, la Compagnie peut, 
malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite 
de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subroga-
tion 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).

X. CO-ASSURANCE
En cas de stipulation de co-assurance aux Conditions 
Particulières, les garanties du présent contrat, ainsi que les 
primes correspondantes sont réparties entre plusieurs 
sociétés d'assurances comprenant d'une part la société 
apéritrice, gérante du contrat et les autres sociétés partici-
pantes, les co-assureurs.
Les Conditions Particulières précisent l'identité des 
différentes sociétés participantes à la co-assurance, ainsi 
que le pourcentage de participation de chacune d'elles.
Les co-assureurs délèguent à la société apéritrice tout pouvoir 
pour les représenter, recevoir tous avis et communications, 
percevoir toutes primes et en donner quittance, prendre 
toutes mesures, adresser tous avis de mise en demeure, 
poursuivre tout procès, exercer tout recours, procéder à tout 
règlement des dommages et intérêts sans que la société 
apéritrice puisse encourir une responsabilité quelconque vis à 
vis des co-assureurs du fait de ses attributions.

La garantie de chaque société est limitée, dans le 
règlement des sinistres, à sa quote-part, sans solidar-
ité entre elles.
En cas de modification intervenant dans la liste des co-assu-
reurs ou dans les pourcentages de répartition souscrits par 
chacun d'eux, la société apéritrice en informera le souscrip-
teur par simple lettre adressée au dernier domicile connu 
de celui-ci.
XI. DISPOSITIONS DIVERSES 
1- Prescription 
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont 
prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y 
donne naissance dans les conditions fixées par les articles 
36, 37 et 38 de la loi n° 17-99 précitée.
2- Retrait d’agrément 
En cas de retrait d'agrément de la Compagnie, le contrat est 
résilié de plein droit dès le 20ème jour à compter de la date 
de publication de l'acte portant retrait d'agrément au Bulle-
tin Officiel conformément à l'article 267 de la loi n° 17-99 
précitée. 
3- Attributions de compétence juridictionnelle 
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'exécution, 
l'interprétation ou l’extinction du présent contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu'aux procédures en référé intro-
duites même en dehors de toute action au fond.
XII. SIGNATURE DU CONTRAT 
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Compag-
nie dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter 
de la date de son établissement.
A 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'établissement du 
contrat.
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« Le présent contrat est régi par la loi n°17-99 portant 
Code des Assurances ainsi que par les textes pris pour 
son application. »

Section 1 : DEFINITIONS

Pour l’application du présent contrat, on entend par :
• Souscripteur 
Personne morale ou physique qui contracte le présent 
contrat pour son propre compte ou pour le compte d’autrui 
et qui de ce fait, s’engage envers l’Assureur pour le 
paiement de la prime.
• Assuré 
Personne physique sur laquelle ou sur l’intérêt de laquelle 
repose l’assurance au titre du présent contrat, tel que 
désigné aux Conditions Particulières.
• Tiers 
Toute autre personne que l’assuré.
• Assureur / Compagnie 
Allianz Maroc, également dénommé ci-après la Compagnie.
• Avenant 
Document complétant ou modifiant le contrat et en faisant 
partie intégrante.
• Sinistre 
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
• Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre deux 
échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou d’expi-
ration 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.
• Prime 
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
• Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré et dont le montant est fixé aux 
Conditions Particulières  du contrat. 
• Hospitalisation 
Tout séjour facturé dans un établissement agréé par le 
ministère de la santé publique pour y recevoir les soins 
nécessaires suite à un Accident garanti. 
• Définition de l'Accident
Par Accident au sens du contrat, il faut entendre un événe-
ment ayant pour origine établie l'action soudaine et 

violente d'une cause extérieure survenant sans le concours 
intentionnel de l'assuré et ayant pour conséquence une 
lésion corporelle.
Sont assimilées à un Accident :
- La mort par asphyxie imprévisible résultant d'une

immersion ou d'inhalation inopinée de gaz ou de vapeurs.
- La mort et toute altération de la santé due à des substances

vénéneuses ou caustiques ainsi qu'à des aliments avariés, 
lorsque l'action de ces éléments pathogènes sur l'organ-
isme est la conséquence d'une erreur ou d'une interven-
tion criminelle.

- Les insolations, congélations, coups de chaleur et autres 
effets de la température, à la condition absolue qu'ils aient 
pour cause directe, exclusive et établie une exposition de 
l'assuré consécutive à un Accident garanti.
Sont compris dans l'assurance, les Accidents atteignant 
l'assuré au cours :

- De déplacements aériens qu'il effectue uniquement en 
qualité de passager exclusivement à bord d'avions ou 
hélicoptères des compagnies de navigation aérienne 
agréées pour l'exploitation de lignes commerciales 
régulières , à condition qu'il s'agisse d'appareils multi-mo-
teurs.

- De déplacements maritimes, mais à la condition, si ces 
déplacements excédent une distance de trois miles des 
côtes, que l'assuré les effectue uniquement en qualité de 
passager et exclusivement à bord de navires affectés à des 
lignes commerciales régulières.

Section 2 : LES GARANTIES PROPOSEES  
Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, garantit les risques ci-après définis et 
expressément stipulés aux Conditions Particulières du 
contrat. 
I. GARANTIE DE BASE 
1. Risque A : Décès Accidentel 
Si l'Assuré meurt des suites d'un Accident garanti, soit 
immédiatement, soit dans un délai maximum d'un an à 
compter du jour de l'Accident, la Compagnie verse le 
capital convenu aux Conditions Particulières.
Ce capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au 
contrat et à défaut, aux ayants droit. Par ayants droit au sens 
du contrat, on entend le conjoint, les enfants, les père et 
mère de l'Assuré exclusivement.
La Compagnie n'est redevable de ce capital qu'à la condi-
tion expresse que les ayants droit de l'Assuré rapportent :
- La preuve de la qualité d'ayants droit,
- La preuve de la relation de cause à effet directe et exclusive

entre l'Accident garanti et le décès.

La compagnie se réserve la faculté de faire procéder à 
une expertise médico-légale de l'Assuré, le refus par 
les ayants droit d'autoriser cette expertise est équiva-
lent à une reconnaissance par eux de l'inexistence de 
la relation de cause à effet entre l'Accident et le décès 
de l'Assuré.
Le paiement de l'indemnité est effectué contre quittance 
définitive dans un délai maximum de deux ans après l'Acci-
dent garanti, déduction faite de l'indemnité permanente 
qui peut avoir déjà été réglée au titre de l'infirmité perma-
nente pour le même Accident.
II. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 
1. Risque B : Frais d’hospitalisation  
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident 
garanti, la Compagnie rembourse, sur remise des pièces 
justificatives et dans la limite du plafond et taux de 
remboursement fixés dans les Conditions Particulières , les 
frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospi-
talisation réellement exposés, à l'exclusion des frais de 
cure, d'héliothérapie, de prothèse et d'appareillage, 
d'opérations plastiques et esthétiques. 
Les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, 
d'hospitalisation nécessités par une opération 
plastique et esthétique ne pourront donner lieu à une 
indemnisation.
Toutefois, la garantie ne joue qu'à titre complémentaire s'il 
y a intervention d'un régime collectif quelconque de 
prévoyance ou d'un contrat d'assurance antérieur, sans que 
l'Assuré puisse percevoir au total un montant supérieur à 
celui de ses débours réels.
Conformément à l'article 47 de la loi n° 17-99 précitée, la 
Compagnie est subrogée jusqu'à concurrence du 
remboursement effectué au titre du présent article, dans 
les droits et actions qui peuvent appartenir à l'Assuré contre 
les personnes responsables des Accidents.
Si par le fait de l'Assuré, la subrogation ne peut plus s'exerc-
er en faveur de la Compagnie, celle-ci peut être déchargée 
de tout ou partie des obligations résultant du présent 
article.
2. Risque C : Incapacité temporaire 
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident, la 
Compagnie lui verse  une indemnité journalière dès le 1er 
jour d’hospitalisation pour toute durée excédant  24heures  
et au maximum pendant 120 jours. Le montant de cette 
indemnité est fixé aux Conditions Particulières. 
III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX RISQUES A, B & C 
Il incombe au demandeur de rapporter à la Compagnie la 
preuve que l'incapacité ou les soins, base de sa demande, 
résultent effectivement d'un Accident garanti et ne 
tombent pas par conséquent, sous le coup d'une exclusion 
prévue par le présent contrat.

En cas d'aggravation des conséquences d'un Accident par 
des causes, des circonstances, un état de santé indépen-
dants du fait Accidentel, l'indemnité correspond aux 
conséquences qu'aurait eues l'Accident chez une personne 
se trouvant dans des conditions physiques et de santé 
normales.
Section 3 : LES OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT 

I. DÉCLARATIONS D’ACCIDENT 
Le Souscripteur doit déclarer ou faire déclarer par la victime 
ou par les ayants droits de l’assuré, dans les huit jours de sa 
date de survenance et par écrit au siège de la Compagnie 
ou à l'agence à laquelle la police a été rattachée, tout 
Accident de nature à entraîner la garantie du présent 
contrat.
La déclaration indiquera le jour, l'heure, le lieu, les causes et 
les circonstances de l'Accident ainsi que les noms et adress-
es des témoins. Un certificat médical doit y être joint. Sur 
demande de la Compagnie, cette déclaration sera renou-
velée sur formulaire spécial.
Tout droit à indemnité est perdu en cas de non déclara-
tion dans les trente jours de l'Accident ou en cas de non 
déclaration d'un décès Accidentel dans les cinq jours 
de sa date.
Toute réticence ou toute fausse déclaration faite 
sciemment sur les causes, la date, la nature, les circon-
stances ou les conséquences d'un Accident entraîne la 
perte du droit à la garantie.
En cas de décès ou d'impossibilité par le Souscripteur 
de déclarer l'Accident, la déclaration incombe, sous 
peine des sanctions ci-dessus, aux membres de sa 
famille ou aux bénéficiaires de l'assurance pour 
lesquels le Souscripteur s’oblige par la présente, en 
s’engageant expressément à les prévenir. 
II. CHARGES DE LA PREUVE 
Le demandeur doit produire à la Compagnie la justification 
pleine et entière que la mort ou les frais médicaux ou l’inca-
pacité temporaire, base de sa demande, sont bien directe-
ment et exclusivement attribuables à un Accident garanti 
par le présent contrat.  
III. SOINS MÉDICAUX ET AUTRES OBLIGATIONS 
L’assuré doit tout de suite se faire donner les soins médi-
caux (en milieu hospitalier) que nécessite son état et aussi 
se laisser examiner par le médecin de la Compagnie quand 
celle-ci le lui demande.
Aucune aggravation résultant d'un retard ou d'un défaut de 
traitement médical ne peut être à la charge de la               
Compagnie.

Si l'Assuré refuse, expressément ou implicitement, de 
se laisser examiner par le médecin de celle-ci dans les 
dix jours de la demande, il se trouve déchu de ses 
droits à indemnité.

Section 4 : LES EXCLUSIONS  

Le présent contrat ne garantit pas : 
• Les conséquences des Accidents intentionnellement 

causés ou provoqués par l'Assuré ou résultant d'une 
imprudence délibérée de celui-ci, le suicide ou la 
tentative de suicide de l'Assuré. D'autre part, toute 
personne qui, intentionnellement a causé le sinistre, 
est exclue du bénéfice de la garantie ;

• Les Accidents résultant de la part de l'Assuré, d'abus 
d'alcool, d'ivresse caractérisée, de l'usage de stupéfi-
ants, de délire alcoolique ou d'aliénation mentale; les 
Accidents occasionnés par une infirmité ou par une 
maladie grave ou permanente de l'Assuré, par leurs 
suites ou complications : les hernies, lumbagos, 
déchirures ou élongations musculaires ou ligamen-
taires ainsi que les complications pour quelque cause 
que ce soit de varices préexistantes ;

• Les maladies de quelque nature qu’elles soient,
professionnelles ou autres, les lésions causées par les 
rayons X, le radium et ses composés, non plus que la 
malaria, le typhus exanthématique, la maladie du 
sommeil, la peste ou le paludisme ;

• Les aveugles, les sourds, les paralytiques, les
épileptiques, les aliénés, non plus que les personnes 
qui ont déjà été frappées d'apoplexie ;

• La pratique par l'Assuré de sports aériens, y compris 
le parachutisme, ou de la spéléologie, de voyages 
d'exploration ou de prospection, de la chasse aux 
grands animaux, ou gros gibiers carnassiers ou autres 
animaux féroces ;

• La participation de l'Assuré :
- À des paris, en tant que concurrent à des compétitions
sportives, matchs, concours ou leur préparation, 
non réservés à des amateurs ;

- À quelque titre que ce soit, à des compétitions
sportives, matchs ou concours ou à leur préparation, 
qui comporteraient l'utilisation d'un véhicule ou d'un 
animal quelconque ou d'une embarcation à moteur.

• Les Accidents survenant alors que l'Assuré est
mobilisé ou effectue en temps de paix, son service 
militaire ; 

• Les Accidents occasionnés par l'un des événements 
suivants :
- Guerre étrangère ;
- Guerre civile, émeutes et mouvements populaires, 

actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le 
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de 
sabotage ; détournements d'avions par un ou des 
individus agissant pour son/leur compte ou pour le 
compte d'une organisation.

- Les Accidents causés même en temps de paix, par 
des engins de guerre ou des explosifs, ainsi que ceux 
résultant de la participation de l'Assuré à une rixe, 
sauf le cas de légitime défense, à un duel, un crime 
ou délits ; les Accidents causés par les éruptions 
volcaniques, tremblements de terre, inondations, 
raz-de-marée ou autres phénomènes atmo-
sphériques ou géologiques, ainsi que tous les autres 
phénomènes qui par leur ampleur ou leur intensité 
revêtent le caractère d'une calamité.

•Les sinistres :
- Résultant de l'explosion d'un engin ou partie d'un 
engin destiné à exploser par suite de transmutation 
du noyau de l'atome ;

- Dus à des radiations ionisantes émises par des
combustibles nucléaires ou par des produits ou 
déchets radioactifs provenant de réacteurs et ayant 
contaminé les alentours de cette source d'émission, 
que celle-ci soit fixe ou en mouvement, à tel point 
que dans un rayon de plus d'un kilomètre, l'intensité 
du rayonnement mesuré au sol vingt-quatre heures 
après l'émission, dépasse un rœntgen par heure ;

- Autres que ceux définis ci-dessus dus à des radiations
ionisantes auxquelles les victimes seraient exposées 
fût-ce par intermittence en raison et au cours de 
leurs activités professionnelles habituelles.

Section 5 : FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 

I. ETENDUE GÉOGRAPHIQUE 
Cette assurance s'exerce :
- Dans le monde entier en ce qui concerne les indemnités 

prévues en cas de décès Accidentel. 
- Au Maroc, en ce qui concerne l'indemnité journalière et 

les frais médicaux et pharmaceutiques en milieu hospitalier. 
II. 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 Compagnie 
et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre 
par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le 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 de souscription du contrat, moyennant 
préavis de (30) jours notifié soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
A défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans indem-
nité chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet, 
moyennant un préavis de trente (30) jours.
A 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.
A 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 avant 
l'expiration de l'année d'assurance en cours, 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.
III. PAIEMENT DES PRIMES 
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions Partic-
ulières 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. Les quittances ne peuvent 
être valablement signées que par le directeur ou le 
délégué de la Compagnie ou par leurs représentants 
autorisés.
A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution 
du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie 
vingt (20) jours après la mise en demeure de l'assuré. Au 
cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de 
la garantie intervenue en cas de non-paiement de l'une des 
fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de 
la période restante de l'année d'assurance. La prime ou 
fraction de prime est, dans tous les cas, portable après la 
mise en demeure de l'assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après 
l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à midi 
du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au 

mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de 
fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime 
ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à 
échéance pendant la période de suspension ainsi que, 
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième 
alinéa est doublé.
La mise en demeure prévue ci-dessus résulte de l'envoi 
d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la 
personne chargée du paiement de la prime à leur dernier 
domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé en 
dehors du Maroc, la lettre recommandée est accompagnée 
d'une demande d'avis de réception.
La résiliation du contrat ne prend effet que si la prime ou 
fraction de prime n'a pas été payée avant l'expiration du 
délai de dix (10) jours prévu ci-dessus.
La résiliation, qui doit être notifiée à l'assuré par lettre 
recommandée, prend effet à l'expiration du 30e jour de la 
date d'envoi de la lettre de mise en demeure. Toutefois, 
lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en 
dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu'à l'expira-
tion du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
IV. RÉSILIATION 
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a- Résiliation à la demande du Souscripteur : 
- En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particulières, 
si l'assureur refuse de réduire la prime en conséquence 
(article 25 de la loi n° 17-99 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. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par le Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

c- Résiliation de plein droit
- En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

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

de la loi n°17-99 précitée).

A l'exception des cas prévus à l'article 21 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 Compagnie. Elle doit être 
remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d'avance.
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit par 
lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscripteur, 
elle doit le faire par lettre recommandée adressée au derni-
er domicile connu de celui-ci.
V. DÉCLARATION DU RISQUE 
A la souscription du contrat, le Souscripteur doit, sous peine 
des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l'appréciation des risques.
- En particulier, le Souscripteur doit déclarer à la souscription :
• La nature des activités et celles de l'assuré,
• La qualité en laquelle il agit,
• 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 précédent, 

• s'il est titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un contrat 
couvrant les mêmes risques. 

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de 
l'assuré et, dans les autres cas, dans les huit jours à partir du 
moment où il a eu connaissance de ladite modification.
Lorsque la modification constitue une aggravation au sens 
de l'article 24 de la loi n° 17-99 précitée, la Compagnie 
peut, soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée. Dans ce cas, elle doit 
rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à 
la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Si le Souscripteur ne donne pas de suite à la proposition de 
la Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion de la proposition, la Compagnie peut résilier le contrat 
au terme de ce délai, à condition d'avoir informé le 
souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en 
caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, la Compagnie ne peut plus se prévaloir de 
l'aggravation des risques quand, après en avoir été 
informée de quelque manière que ce soit, elle a manifesté 
son consentement au maintien de l’assurance, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité. 

En cas de réticence ou de fausse déclaration intention-
nelle 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 influ-
ence sur le sinistre, le contrat d'assurance est nul.
Les primes 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 du Souscripteur est réputée établie, 
notamment lorsqu'il a trompé sciemment la Compag-
nie en vue de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui 
lui est applicable.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part du Souscrip-
teur dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, la Compagnie a le 
droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier 
le contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée, en restituant la portion de la 
prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.
Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être 
couverts par d'autres contrats d'assurances, le Souscripteur 
doit en faire la déclaration à la Compagnie dans les formes 
et délais respectivement prévus ci-dessous.
VI. 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 ou frauduleuse, 
cela peut entraîner la nullité du Contrat et la réclama-
tion de dommages et intérêts par la Compagnie.
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.
VII. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 
Sous peine de déchéance, l'Assuré doit, sauf cas fortuit 
ou de force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu'il 
en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours 
après sa survenance, tout sinistre de nature à 
entraîner la garantie de cette dernière.

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

d'assurance, les jours, heures, caractéristiques et circon-
stances du sinistre, ses causes et conséquences connues 
ou présumées, la nature et le montant approximatif des 
dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d'assurances le cas échéant ;

- 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 garantie 
par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obliga-
tions prévues au présent article ou ne s'en acquitte pas 
dans les délais fixés, lui réclamer une indemnité 
proportionnelle au dommage que ce manquement ou 
ce retard lui a causé.
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 poursuivre 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 compagnie 
se réserve la faculté de diriger la défense ou de s'y associ-
er. La compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie, de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.

VIII. SAUVEGARDE DES DROITS DE L'ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion 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 matériel, 
ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent 
lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a 
le devoir légal ou moral d'accomplir. Seul l'Assureur a le 
droit de transiger avec la personne lésée ou ses ayants 
droits dans la limite de sa garantie.
Ne sera pas considéré comme commencement de transac-
tion ni acceptation de responsabilité, à condition qu'il ne 
donne lieu à aucun engagement, tout acte d'humanité 
envers la victime, tels que soins médicaux et pharmaceu-
tiques donnés à un blessé au moment de l'Accident ou de 
son transport soit à son domicile soit à l'hôpital (article 64 
de la loi n° 17/99 portant code des assurances).
IX. SUBROGATION
La Compagnie qui a payé l'indemnité d'assurance est 
subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les 
droits et actions de l'Assuré contre les tiers qui, par leur fait, 
ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité 
de la Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l'exercice du recours. 
Toutefois, si le responsable est assuré, la Compagnie peut, 
malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite 
de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subroga-
tion 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).

X. CO-ASSURANCE
En cas de stipulation de co-assurance aux Conditions 
Particulières, les garanties du présent contrat, ainsi que les 
primes correspondantes sont réparties entre plusieurs 
sociétés d'assurances comprenant d'une part la société 
apéritrice, gérante du contrat et les autres sociétés partici-
pantes, les co-assureurs.
Les Conditions Particulières précisent l'identité des 
différentes sociétés participantes à la co-assurance, ainsi 
que le pourcentage de participation de chacune d'elles.
Les co-assureurs délèguent à la société apéritrice tout pouvoir 
pour les représenter, recevoir tous avis et communications, 
percevoir toutes primes et en donner quittance, prendre 
toutes mesures, adresser tous avis de mise en demeure, 
poursuivre tout procès, exercer tout recours, procéder à tout 
règlement des dommages et intérêts sans que la société 
apéritrice puisse encourir une responsabilité quelconque vis à 
vis des co-assureurs du fait de ses attributions.

La garantie de chaque société est limitée, dans le 
règlement des sinistres, à sa quote-part, sans solidar-
ité entre elles.
En cas de modification intervenant dans la liste des co-assu-
reurs ou dans les pourcentages de répartition souscrits par 
chacun d'eux, la société apéritrice en informera le souscrip-
teur par simple lettre adressée au dernier domicile connu 
de celui-ci.
XI. DISPOSITIONS DIVERSES 
1- Prescription 
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont 
prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y 
donne naissance dans les conditions fixées par les articles 
36, 37 et 38 de la loi n° 17-99 précitée.
2- Retrait d’agrément 
En cas de retrait d'agrément de la Compagnie, le contrat est 
résilié de plein droit dès le 20ème jour à compter de la date 
de publication de l'acte portant retrait d'agrément au Bulle-
tin Officiel conformément à l'article 267 de la loi n° 17-99 
précitée. 
3- Attributions de compétence juridictionnelle 
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'exécution, 
l'interprétation ou l’extinction du présent contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu'aux procédures en référé intro-
duites même en dehors de toute action au fond.
XII. SIGNATURE DU CONTRAT 
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Compag-
nie dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter 
de la date de son établissement.
A 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'établissement du 
contrat.
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« Le présent contrat est régi par la loi n°17-99 portant 
Code des Assurances ainsi que par les textes pris pour 
son application. »

Section 1 : DEFINITIONS

Pour l’application du présent contrat, on entend par :
• Souscripteur 
Personne morale ou physique qui contracte le présent 
contrat pour son propre compte ou pour le compte d’autrui 
et qui de ce fait, s’engage envers l’Assureur pour le 
paiement de la prime.
• Assuré 
Personne physique sur laquelle ou sur l’intérêt de laquelle 
repose l’assurance au titre du présent contrat, tel que 
désigné aux Conditions Particulières.
• Tiers 
Toute autre personne que l’assuré.
• Assureur / Compagnie 
Allianz Maroc, également dénommé ci-après la Compagnie.
• Avenant 
Document complétant ou modifiant le contrat et en faisant 
partie intégrante.
• Sinistre 
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
• Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre deux 
échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou d’expi-
ration 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.
• Prime 
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
• Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré et dont le montant est fixé aux 
Conditions Particulières  du contrat. 
• Hospitalisation 
Tout séjour facturé dans un établissement agréé par le 
ministère de la santé publique pour y recevoir les soins 
nécessaires suite à un Accident garanti. 
• Définition de l'Accident
Par Accident au sens du contrat, il faut entendre un événe-
ment ayant pour origine établie l'action soudaine et 

violente d'une cause extérieure survenant sans le concours 
intentionnel de l'assuré et ayant pour conséquence une 
lésion corporelle.
Sont assimilées à un Accident :
- La mort par asphyxie imprévisible résultant d'une

immersion ou d'inhalation inopinée de gaz ou de vapeurs.
- La mort et toute altération de la santé due à des substances

vénéneuses ou caustiques ainsi qu'à des aliments avariés, 
lorsque l'action de ces éléments pathogènes sur l'organ-
isme est la conséquence d'une erreur ou d'une interven-
tion criminelle.

- Les insolations, congélations, coups de chaleur et autres 
effets de la température, à la condition absolue qu'ils aient 
pour cause directe, exclusive et établie une exposition de 
l'assuré consécutive à un Accident garanti.
Sont compris dans l'assurance, les Accidents atteignant 
l'assuré au cours :

- De déplacements aériens qu'il effectue uniquement en 
qualité de passager exclusivement à bord d'avions ou 
hélicoptères des compagnies de navigation aérienne 
agréées pour l'exploitation de lignes commerciales 
régulières , à condition qu'il s'agisse d'appareils multi-mo-
teurs.

- De déplacements maritimes, mais à la condition, si ces 
déplacements excédent une distance de trois miles des 
côtes, que l'assuré les effectue uniquement en qualité de 
passager et exclusivement à bord de navires affectés à des 
lignes commerciales régulières.

Section 2 : LES GARANTIES PROPOSEES  
Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, garantit les risques ci-après définis et 
expressément stipulés aux Conditions Particulières du 
contrat. 
I. GARANTIE DE BASE 
1. Risque A : Décès Accidentel 
Si l'Assuré meurt des suites d'un Accident garanti, soit 
immédiatement, soit dans un délai maximum d'un an à 
compter du jour de l'Accident, la Compagnie verse le 
capital convenu aux Conditions Particulières.
Ce capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au 
contrat et à défaut, aux ayants droit. Par ayants droit au sens 
du contrat, on entend le conjoint, les enfants, les père et 
mère de l'Assuré exclusivement.
La Compagnie n'est redevable de ce capital qu'à la condi-
tion expresse que les ayants droit de l'Assuré rapportent :
- La preuve de la qualité d'ayants droit,
- La preuve de la relation de cause à effet directe et exclusive

entre l'Accident garanti et le décès.

La compagnie se réserve la faculté de faire procéder à 
une expertise médico-légale de l'Assuré, le refus par 
les ayants droit d'autoriser cette expertise est équiva-
lent à une reconnaissance par eux de l'inexistence de 
la relation de cause à effet entre l'Accident et le décès 
de l'Assuré.
Le paiement de l'indemnité est effectué contre quittance 
définitive dans un délai maximum de deux ans après l'Acci-
dent garanti, déduction faite de l'indemnité permanente 
qui peut avoir déjà été réglée au titre de l'infirmité perma-
nente pour le même Accident.
II. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 
1. Risque B : Frais d’hospitalisation  
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident 
garanti, la Compagnie rembourse, sur remise des pièces 
justificatives et dans la limite du plafond et taux de 
remboursement fixés dans les Conditions Particulières , les 
frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospi-
talisation réellement exposés, à l'exclusion des frais de 
cure, d'héliothérapie, de prothèse et d'appareillage, 
d'opérations plastiques et esthétiques. 
Les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, 
d'hospitalisation nécessités par une opération 
plastique et esthétique ne pourront donner lieu à une 
indemnisation.
Toutefois, la garantie ne joue qu'à titre complémentaire s'il 
y a intervention d'un régime collectif quelconque de 
prévoyance ou d'un contrat d'assurance antérieur, sans que 
l'Assuré puisse percevoir au total un montant supérieur à 
celui de ses débours réels.
Conformément à l'article 47 de la loi n° 17-99 précitée, la 
Compagnie est subrogée jusqu'à concurrence du 
remboursement effectué au titre du présent article, dans 
les droits et actions qui peuvent appartenir à l'Assuré contre 
les personnes responsables des Accidents.
Si par le fait de l'Assuré, la subrogation ne peut plus s'exerc-
er en faveur de la Compagnie, celle-ci peut être déchargée 
de tout ou partie des obligations résultant du présent 
article.
2. Risque C : Incapacité temporaire 
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident, la 
Compagnie lui verse  une indemnité journalière dès le 1er 
jour d’hospitalisation pour toute durée excédant  24heures  
et au maximum pendant 120 jours. Le montant de cette 
indemnité est fixé aux Conditions Particulières. 
III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX RISQUES A, B & C 
Il incombe au demandeur de rapporter à la Compagnie la 
preuve que l'incapacité ou les soins, base de sa demande, 
résultent effectivement d'un Accident garanti et ne 
tombent pas par conséquent, sous le coup d'une exclusion 
prévue par le présent contrat.

En cas d'aggravation des conséquences d'un Accident par 
des causes, des circonstances, un état de santé indépen-
dants du fait Accidentel, l'indemnité correspond aux 
conséquences qu'aurait eues l'Accident chez une personne 
se trouvant dans des conditions physiques et de santé 
normales.
Section 3 : LES OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT 

I. DÉCLARATIONS D’ACCIDENT 
Le Souscripteur doit déclarer ou faire déclarer par la victime 
ou par les ayants droits de l’assuré, dans les huit jours de sa 
date de survenance et par écrit au siège de la Compagnie 
ou à l'agence à laquelle la police a été rattachée, tout 
Accident de nature à entraîner la garantie du présent 
contrat.
La déclaration indiquera le jour, l'heure, le lieu, les causes et 
les circonstances de l'Accident ainsi que les noms et adress-
es des témoins. Un certificat médical doit y être joint. Sur 
demande de la Compagnie, cette déclaration sera renou-
velée sur formulaire spécial.
Tout droit à indemnité est perdu en cas de non déclara-
tion dans les trente jours de l'Accident ou en cas de non 
déclaration d'un décès Accidentel dans les cinq jours 
de sa date.
Toute réticence ou toute fausse déclaration faite 
sciemment sur les causes, la date, la nature, les circon-
stances ou les conséquences d'un Accident entraîne la 
perte du droit à la garantie.
En cas de décès ou d'impossibilité par le Souscripteur 
de déclarer l'Accident, la déclaration incombe, sous 
peine des sanctions ci-dessus, aux membres de sa 
famille ou aux bénéficiaires de l'assurance pour 
lesquels le Souscripteur s’oblige par la présente, en 
s’engageant expressément à les prévenir. 
II. CHARGES DE LA PREUVE 
Le demandeur doit produire à la Compagnie la justification 
pleine et entière que la mort ou les frais médicaux ou l’inca-
pacité temporaire, base de sa demande, sont bien directe-
ment et exclusivement attribuables à un Accident garanti 
par le présent contrat.  
III. SOINS MÉDICAUX ET AUTRES OBLIGATIONS 
L’assuré doit tout de suite se faire donner les soins médi-
caux (en milieu hospitalier) que nécessite son état et aussi 
se laisser examiner par le médecin de la Compagnie quand 
celle-ci le lui demande.
Aucune aggravation résultant d'un retard ou d'un défaut de 
traitement médical ne peut être à la charge de la               
Compagnie.

Si l'Assuré refuse, expressément ou implicitement, de 
se laisser examiner par le médecin de celle-ci dans les 
dix jours de la demande, il se trouve déchu de ses 
droits à indemnité.

Section 4 : LES EXCLUSIONS  

Le présent contrat ne garantit pas : 
• Les conséquences des Accidents intentionnellement 

causés ou provoqués par l'Assuré ou résultant d'une 
imprudence délibérée de celui-ci, le suicide ou la 
tentative de suicide de l'Assuré. D'autre part, toute 
personne qui, intentionnellement a causé le sinistre, 
est exclue du bénéfice de la garantie ;

• Les Accidents résultant de la part de l'Assuré, d'abus 
d'alcool, d'ivresse caractérisée, de l'usage de stupéfi-
ants, de délire alcoolique ou d'aliénation mentale; les 
Accidents occasionnés par une infirmité ou par une 
maladie grave ou permanente de l'Assuré, par leurs 
suites ou complications : les hernies, lumbagos, 
déchirures ou élongations musculaires ou ligamen-
taires ainsi que les complications pour quelque cause 
que ce soit de varices préexistantes ;

• Les maladies de quelque nature qu’elles soient,
professionnelles ou autres, les lésions causées par les 
rayons X, le radium et ses composés, non plus que la 
malaria, le typhus exanthématique, la maladie du 
sommeil, la peste ou le paludisme ;

• Les aveugles, les sourds, les paralytiques, les
épileptiques, les aliénés, non plus que les personnes 
qui ont déjà été frappées d'apoplexie ;

• La pratique par l'Assuré de sports aériens, y compris 
le parachutisme, ou de la spéléologie, de voyages 
d'exploration ou de prospection, de la chasse aux 
grands animaux, ou gros gibiers carnassiers ou autres 
animaux féroces ;

• La participation de l'Assuré :
- À des paris, en tant que concurrent à des compétitions
sportives, matchs, concours ou leur préparation, 
non réservés à des amateurs ;

- À quelque titre que ce soit, à des compétitions
sportives, matchs ou concours ou à leur préparation, 
qui comporteraient l'utilisation d'un véhicule ou d'un 
animal quelconque ou d'une embarcation à moteur.

• Les Accidents survenant alors que l'Assuré est
mobilisé ou effectue en temps de paix, son service 
militaire ; 

• Les Accidents occasionnés par l'un des événements 
suivants :
- Guerre étrangère ;
- Guerre civile, émeutes et mouvements populaires, 

actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le 
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de 
sabotage ; détournements d'avions par un ou des 
individus agissant pour son/leur compte ou pour le 
compte d'une organisation.

- Les Accidents causés même en temps de paix, par 
des engins de guerre ou des explosifs, ainsi que ceux 
résultant de la participation de l'Assuré à une rixe, 
sauf le cas de légitime défense, à un duel, un crime 
ou délits ; les Accidents causés par les éruptions 
volcaniques, tremblements de terre, inondations, 
raz-de-marée ou autres phénomènes atmo-
sphériques ou géologiques, ainsi que tous les autres 
phénomènes qui par leur ampleur ou leur intensité 
revêtent le caractère d'une calamité.

•Les sinistres :
- Résultant de l'explosion d'un engin ou partie d'un 
engin destiné à exploser par suite de transmutation 
du noyau de l'atome ;

- Dus à des radiations ionisantes émises par des
combustibles nucléaires ou par des produits ou 
déchets radioactifs provenant de réacteurs et ayant 
contaminé les alentours de cette source d'émission, 
que celle-ci soit fixe ou en mouvement, à tel point 
que dans un rayon de plus d'un kilomètre, l'intensité 
du rayonnement mesuré au sol vingt-quatre heures 
après l'émission, dépasse un rœntgen par heure ;

- Autres que ceux définis ci-dessus dus à des radiations
ionisantes auxquelles les victimes seraient exposées 
fût-ce par intermittence en raison et au cours de 
leurs activités professionnelles habituelles.

Section 5 : FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 

I. ETENDUE GÉOGRAPHIQUE 
Cette assurance s'exerce :
- Dans le monde entier en ce qui concerne les indemnités 

prévues en cas de décès Accidentel. 
- Au Maroc, en ce qui concerne l'indemnité journalière et 

les frais médicaux et pharmaceutiques en milieu hospitalier. 
II. 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 Compagnie 
et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre 
par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le 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 de souscription du contrat, moyennant 
préavis de (30) jours notifié soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
A défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans indem-
nité chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet, 
moyennant un préavis de trente (30) jours.
A 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.
A 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 avant 
l'expiration de l'année d'assurance en cours, 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.
III. PAIEMENT DES PRIMES 
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions Partic-
ulières 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. Les quittances ne peuvent 
être valablement signées que par le directeur ou le 
délégué de la Compagnie ou par leurs représentants 
autorisés.
A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution 
du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie 
vingt (20) jours après la mise en demeure de l'assuré. Au 
cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de 
la garantie intervenue en cas de non-paiement de l'une des 
fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de 
la période restante de l'année d'assurance. La prime ou 
fraction de prime est, dans tous les cas, portable après la 
mise en demeure de l'assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après 
l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à midi 
du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au 

mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de 
fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime 
ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à 
échéance pendant la période de suspension ainsi que, 
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième 
alinéa est doublé.
La mise en demeure prévue ci-dessus résulte de l'envoi 
d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la 
personne chargée du paiement de la prime à leur dernier 
domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé en 
dehors du Maroc, la lettre recommandée est accompagnée 
d'une demande d'avis de réception.
La résiliation du contrat ne prend effet que si la prime ou 
fraction de prime n'a pas été payée avant l'expiration du 
délai de dix (10) jours prévu ci-dessus.
La résiliation, qui doit être notifiée à l'assuré par lettre 
recommandée, prend effet à l'expiration du 30e jour de la 
date d'envoi de la lettre de mise en demeure. Toutefois, 
lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en 
dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu'à l'expira-
tion du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
IV. RÉSILIATION 
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a- Résiliation à la demande du Souscripteur : 
- En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particulières, 
si l'assureur refuse de réduire la prime en conséquence 
(article 25 de la loi n° 17-99 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. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par le Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

c- Résiliation de plein droit
- En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

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

de la loi n°17-99 précitée).

A l'exception des cas prévus à l'article 21 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 Compagnie. Elle doit être 
remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d'avance.
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit par 
lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscripteur, 
elle doit le faire par lettre recommandée adressée au derni-
er domicile connu de celui-ci.
V. DÉCLARATION DU RISQUE 
A la souscription du contrat, le Souscripteur doit, sous peine 
des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l'appréciation des risques.
- En particulier, le Souscripteur doit déclarer à la souscription :
• La nature des activités et celles de l'assuré,
• La qualité en laquelle il agit,
• 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 précédent, 

• s'il est titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un contrat 
couvrant les mêmes risques. 

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de 
l'assuré et, dans les autres cas, dans les huit jours à partir du 
moment où il a eu connaissance de ladite modification.
Lorsque la modification constitue une aggravation au sens 
de l'article 24 de la loi n° 17-99 précitée, la Compagnie 
peut, soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée. Dans ce cas, elle doit 
rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à 
la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Si le Souscripteur ne donne pas de suite à la proposition de 
la Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion de la proposition, la Compagnie peut résilier le contrat 
au terme de ce délai, à condition d'avoir informé le 
souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en 
caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, la Compagnie ne peut plus se prévaloir de 
l'aggravation des risques quand, après en avoir été 
informée de quelque manière que ce soit, elle a manifesté 
son consentement au maintien de l’assurance, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité. 

En cas de réticence ou de fausse déclaration intention-
nelle 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 influ-
ence sur le sinistre, le contrat d'assurance est nul.
Les primes 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 du Souscripteur est réputée établie, 
notamment lorsqu'il a trompé sciemment la Compag-
nie en vue de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui 
lui est applicable.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part du Souscrip-
teur dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, la Compagnie a le 
droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier 
le contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée, en restituant la portion de la 
prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.
Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être 
couverts par d'autres contrats d'assurances, le Souscripteur 
doit en faire la déclaration à la Compagnie dans les formes 
et délais respectivement prévus ci-dessous.
VI. 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 ou frauduleuse, 
cela peut entraîner la nullité du Contrat et la réclama-
tion de dommages et intérêts par la Compagnie.
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.
VII. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 
Sous peine de déchéance, l'Assuré doit, sauf cas fortuit 
ou de force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu'il 
en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours 
après sa survenance, tout sinistre de nature à 
entraîner la garantie de cette dernière.

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

d'assurance, les jours, heures, caractéristiques et circon-
stances du sinistre, ses causes et conséquences connues 
ou présumées, la nature et le montant approximatif des 
dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d'assurances le cas échéant ;

- 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 garantie 
par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obliga-
tions prévues au présent article ou ne s'en acquitte pas 
dans les délais fixés, lui réclamer une indemnité 
proportionnelle au dommage que ce manquement ou 
ce retard lui a causé.
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 poursuivre 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 compagnie 
se réserve la faculté de diriger la défense ou de s'y associ-
er. La compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie, de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.

VIII. SAUVEGARDE DES DROITS DE L'ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion 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 matériel, 
ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent 
lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a 
le devoir légal ou moral d'accomplir. Seul l'Assureur a le 
droit de transiger avec la personne lésée ou ses ayants 
droits dans la limite de sa garantie.
Ne sera pas considéré comme commencement de transac-
tion ni acceptation de responsabilité, à condition qu'il ne 
donne lieu à aucun engagement, tout acte d'humanité 
envers la victime, tels que soins médicaux et pharmaceu-
tiques donnés à un blessé au moment de l'Accident ou de 
son transport soit à son domicile soit à l'hôpital (article 64 
de la loi n° 17/99 portant code des assurances).
IX. SUBROGATION
La Compagnie qui a payé l'indemnité d'assurance est 
subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les 
droits et actions de l'Assuré contre les tiers qui, par leur fait, 
ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité 
de la Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l'exercice du recours. 
Toutefois, si le responsable est assuré, la Compagnie peut, 
malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite 
de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subroga-
tion 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).

X. CO-ASSURANCE
En cas de stipulation de co-assurance aux Conditions 
Particulières, les garanties du présent contrat, ainsi que les 
primes correspondantes sont réparties entre plusieurs 
sociétés d'assurances comprenant d'une part la société 
apéritrice, gérante du contrat et les autres sociétés partici-
pantes, les co-assureurs.
Les Conditions Particulières précisent l'identité des 
différentes sociétés participantes à la co-assurance, ainsi 
que le pourcentage de participation de chacune d'elles.
Les co-assureurs délèguent à la société apéritrice tout pouvoir 
pour les représenter, recevoir tous avis et communications, 
percevoir toutes primes et en donner quittance, prendre 
toutes mesures, adresser tous avis de mise en demeure, 
poursuivre tout procès, exercer tout recours, procéder à tout 
règlement des dommages et intérêts sans que la société 
apéritrice puisse encourir une responsabilité quelconque vis à 
vis des co-assureurs du fait de ses attributions.

La garantie de chaque société est limitée, dans le 
règlement des sinistres, à sa quote-part, sans solidar-
ité entre elles.
En cas de modification intervenant dans la liste des co-assu-
reurs ou dans les pourcentages de répartition souscrits par 
chacun d'eux, la société apéritrice en informera le souscrip-
teur par simple lettre adressée au dernier domicile connu 
de celui-ci.
XI. DISPOSITIONS DIVERSES 
1- Prescription 
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont 
prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y 
donne naissance dans les conditions fixées par les articles 
36, 37 et 38 de la loi n° 17-99 précitée.
2- Retrait d’agrément 
En cas de retrait d'agrément de la Compagnie, le contrat est 
résilié de plein droit dès le 20ème jour à compter de la date 
de publication de l'acte portant retrait d'agrément au Bulle-
tin Officiel conformément à l'article 267 de la loi n° 17-99 
précitée. 
3- Attributions de compétence juridictionnelle 
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'exécution, 
l'interprétation ou l’extinction du présent contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu'aux procédures en référé intro-
duites même en dehors de toute action au fond.
XII. SIGNATURE DU CONTRAT 
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Compag-
nie dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter 
de la date de son établissement.
A 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'établissement du 
contrat.
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« Le présent contrat est régi par la loi n°17-99 portant 
Code des Assurances ainsi que par les textes pris pour 
son application. »

Section 1 : DEFINITIONS

Pour l’application du présent contrat, on entend par :
• Souscripteur 
Personne morale ou physique qui contracte le présent 
contrat pour son propre compte ou pour le compte d’autrui 
et qui de ce fait, s’engage envers l’Assureur pour le 
paiement de la prime.
• Assuré 
Personne physique sur laquelle ou sur l’intérêt de laquelle 
repose l’assurance au titre du présent contrat, tel que 
désigné aux Conditions Particulières.
• Tiers 
Toute autre personne que l’assuré.
• Assureur / Compagnie 
Allianz Maroc, également dénommé ci-après la Compagnie.
• Avenant 
Document complétant ou modifiant le contrat et en faisant 
partie intégrante.
• Sinistre 
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
• Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre deux 
échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou d’expi-
ration 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.
• Prime 
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
• Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré et dont le montant est fixé aux 
Conditions Particulières  du contrat. 
• Hospitalisation 
Tout séjour facturé dans un établissement agréé par le 
ministère de la santé publique pour y recevoir les soins 
nécessaires suite à un Accident garanti. 
• Définition de l'Accident
Par Accident au sens du contrat, il faut entendre un événe-
ment ayant pour origine établie l'action soudaine et 

violente d'une cause extérieure survenant sans le concours 
intentionnel de l'assuré et ayant pour conséquence une 
lésion corporelle.
Sont assimilées à un Accident :
- La mort par asphyxie imprévisible résultant d'une

immersion ou d'inhalation inopinée de gaz ou de vapeurs.
- La mort et toute altération de la santé due à des substances

vénéneuses ou caustiques ainsi qu'à des aliments avariés, 
lorsque l'action de ces éléments pathogènes sur l'organ-
isme est la conséquence d'une erreur ou d'une interven-
tion criminelle.

- Les insolations, congélations, coups de chaleur et autres 
effets de la température, à la condition absolue qu'ils aient 
pour cause directe, exclusive et établie une exposition de 
l'assuré consécutive à un Accident garanti.
Sont compris dans l'assurance, les Accidents atteignant 
l'assuré au cours :

- De déplacements aériens qu'il effectue uniquement en 
qualité de passager exclusivement à bord d'avions ou 
hélicoptères des compagnies de navigation aérienne 
agréées pour l'exploitation de lignes commerciales 
régulières , à condition qu'il s'agisse d'appareils multi-mo-
teurs.

- De déplacements maritimes, mais à la condition, si ces 
déplacements excédent une distance de trois miles des 
côtes, que l'assuré les effectue uniquement en qualité de 
passager et exclusivement à bord de navires affectés à des 
lignes commerciales régulières.

Section 2 : LES GARANTIES PROPOSEES  
Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, garantit les risques ci-après définis et 
expressément stipulés aux Conditions Particulières du 
contrat. 
I. GARANTIE DE BASE 
1. Risque A : Décès Accidentel 
Si l'Assuré meurt des suites d'un Accident garanti, soit 
immédiatement, soit dans un délai maximum d'un an à 
compter du jour de l'Accident, la Compagnie verse le 
capital convenu aux Conditions Particulières.
Ce capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au 
contrat et à défaut, aux ayants droit. Par ayants droit au sens 
du contrat, on entend le conjoint, les enfants, les père et 
mère de l'Assuré exclusivement.
La Compagnie n'est redevable de ce capital qu'à la condi-
tion expresse que les ayants droit de l'Assuré rapportent :
- La preuve de la qualité d'ayants droit,
- La preuve de la relation de cause à effet directe et exclusive

entre l'Accident garanti et le décès.

La compagnie se réserve la faculté de faire procéder à 
une expertise médico-légale de l'Assuré, le refus par 
les ayants droit d'autoriser cette expertise est équiva-
lent à une reconnaissance par eux de l'inexistence de 
la relation de cause à effet entre l'Accident et le décès 
de l'Assuré.
Le paiement de l'indemnité est effectué contre quittance 
définitive dans un délai maximum de deux ans après l'Acci-
dent garanti, déduction faite de l'indemnité permanente 
qui peut avoir déjà été réglée au titre de l'infirmité perma-
nente pour le même Accident.
II. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 
1. Risque B : Frais d’hospitalisation  
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident 
garanti, la Compagnie rembourse, sur remise des pièces 
justificatives et dans la limite du plafond et taux de 
remboursement fixés dans les Conditions Particulières , les 
frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospi-
talisation réellement exposés, à l'exclusion des frais de 
cure, d'héliothérapie, de prothèse et d'appareillage, 
d'opérations plastiques et esthétiques. 
Les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, 
d'hospitalisation nécessités par une opération 
plastique et esthétique ne pourront donner lieu à une 
indemnisation.
Toutefois, la garantie ne joue qu'à titre complémentaire s'il 
y a intervention d'un régime collectif quelconque de 
prévoyance ou d'un contrat d'assurance antérieur, sans que 
l'Assuré puisse percevoir au total un montant supérieur à 
celui de ses débours réels.
Conformément à l'article 47 de la loi n° 17-99 précitée, la 
Compagnie est subrogée jusqu'à concurrence du 
remboursement effectué au titre du présent article, dans 
les droits et actions qui peuvent appartenir à l'Assuré contre 
les personnes responsables des Accidents.
Si par le fait de l'Assuré, la subrogation ne peut plus s'exerc-
er en faveur de la Compagnie, celle-ci peut être déchargée 
de tout ou partie des obligations résultant du présent 
article.
2. Risque C : Incapacité temporaire 
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident, la 
Compagnie lui verse  une indemnité journalière dès le 1er 
jour d’hospitalisation pour toute durée excédant  24heures  
et au maximum pendant 120 jours. Le montant de cette 
indemnité est fixé aux Conditions Particulières. 
III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX RISQUES A, B & C 
Il incombe au demandeur de rapporter à la Compagnie la 
preuve que l'incapacité ou les soins, base de sa demande, 
résultent effectivement d'un Accident garanti et ne 
tombent pas par conséquent, sous le coup d'une exclusion 
prévue par le présent contrat.

En cas d'aggravation des conséquences d'un Accident par 
des causes, des circonstances, un état de santé indépen-
dants du fait Accidentel, l'indemnité correspond aux 
conséquences qu'aurait eues l'Accident chez une personne 
se trouvant dans des conditions physiques et de santé 
normales.
Section 3 : LES OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT 

I. DÉCLARATIONS D’ACCIDENT 
Le Souscripteur doit déclarer ou faire déclarer par la victime 
ou par les ayants droits de l’assuré, dans les huit jours de sa 
date de survenance et par écrit au siège de la Compagnie 
ou à l'agence à laquelle la police a été rattachée, tout 
Accident de nature à entraîner la garantie du présent 
contrat.
La déclaration indiquera le jour, l'heure, le lieu, les causes et 
les circonstances de l'Accident ainsi que les noms et adress-
es des témoins. Un certificat médical doit y être joint. Sur 
demande de la Compagnie, cette déclaration sera renou-
velée sur formulaire spécial.
Tout droit à indemnité est perdu en cas de non déclara-
tion dans les trente jours de l'Accident ou en cas de non 
déclaration d'un décès Accidentel dans les cinq jours 
de sa date.
Toute réticence ou toute fausse déclaration faite 
sciemment sur les causes, la date, la nature, les circon-
stances ou les conséquences d'un Accident entraîne la 
perte du droit à la garantie.
En cas de décès ou d'impossibilité par le Souscripteur 
de déclarer l'Accident, la déclaration incombe, sous 
peine des sanctions ci-dessus, aux membres de sa 
famille ou aux bénéficiaires de l'assurance pour 
lesquels le Souscripteur s’oblige par la présente, en 
s’engageant expressément à les prévenir. 
II. CHARGES DE LA PREUVE 
Le demandeur doit produire à la Compagnie la justification 
pleine et entière que la mort ou les frais médicaux ou l’inca-
pacité temporaire, base de sa demande, sont bien directe-
ment et exclusivement attribuables à un Accident garanti 
par le présent contrat.  
III. SOINS MÉDICAUX ET AUTRES OBLIGATIONS 
L’assuré doit tout de suite se faire donner les soins médi-
caux (en milieu hospitalier) que nécessite son état et aussi 
se laisser examiner par le médecin de la Compagnie quand 
celle-ci le lui demande.
Aucune aggravation résultant d'un retard ou d'un défaut de 
traitement médical ne peut être à la charge de la               
Compagnie.

Si l'Assuré refuse, expressément ou implicitement, de 
se laisser examiner par le médecin de celle-ci dans les 
dix jours de la demande, il se trouve déchu de ses 
droits à indemnité.

Section 4 : LES EXCLUSIONS  

Le présent contrat ne garantit pas : 
• Les conséquences des Accidents intentionnellement 

causés ou provoqués par l'Assuré ou résultant d'une 
imprudence délibérée de celui-ci, le suicide ou la 
tentative de suicide de l'Assuré. D'autre part, toute 
personne qui, intentionnellement a causé le sinistre, 
est exclue du bénéfice de la garantie ;

• Les Accidents résultant de la part de l'Assuré, d'abus 
d'alcool, d'ivresse caractérisée, de l'usage de stupéfi-
ants, de délire alcoolique ou d'aliénation mentale; les 
Accidents occasionnés par une infirmité ou par une 
maladie grave ou permanente de l'Assuré, par leurs 
suites ou complications : les hernies, lumbagos, 
déchirures ou élongations musculaires ou ligamen-
taires ainsi que les complications pour quelque cause 
que ce soit de varices préexistantes ;

• Les maladies de quelque nature qu’elles soient,
professionnelles ou autres, les lésions causées par les 
rayons X, le radium et ses composés, non plus que la 
malaria, le typhus exanthématique, la maladie du 
sommeil, la peste ou le paludisme ;

• Les aveugles, les sourds, les paralytiques, les
épileptiques, les aliénés, non plus que les personnes 
qui ont déjà été frappées d'apoplexie ;

• La pratique par l'Assuré de sports aériens, y compris 
le parachutisme, ou de la spéléologie, de voyages 
d'exploration ou de prospection, de la chasse aux 
grands animaux, ou gros gibiers carnassiers ou autres 
animaux féroces ;

• La participation de l'Assuré :
- À des paris, en tant que concurrent à des compétitions
sportives, matchs, concours ou leur préparation, 
non réservés à des amateurs ;

- À quelque titre que ce soit, à des compétitions
sportives, matchs ou concours ou à leur préparation, 
qui comporteraient l'utilisation d'un véhicule ou d'un 
animal quelconque ou d'une embarcation à moteur.

• Les Accidents survenant alors que l'Assuré est
mobilisé ou effectue en temps de paix, son service 
militaire ; 

• Les Accidents occasionnés par l'un des événements 
suivants :
- Guerre étrangère ;
- Guerre civile, émeutes et mouvements populaires, 

actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le 
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de 
sabotage ; détournements d'avions par un ou des 
individus agissant pour son/leur compte ou pour le 
compte d'une organisation.

- Les Accidents causés même en temps de paix, par 
des engins de guerre ou des explosifs, ainsi que ceux 
résultant de la participation de l'Assuré à une rixe, 
sauf le cas de légitime défense, à un duel, un crime 
ou délits ; les Accidents causés par les éruptions 
volcaniques, tremblements de terre, inondations, 
raz-de-marée ou autres phénomènes atmo-
sphériques ou géologiques, ainsi que tous les autres 
phénomènes qui par leur ampleur ou leur intensité 
revêtent le caractère d'une calamité.

•Les sinistres :
- Résultant de l'explosion d'un engin ou partie d'un 
engin destiné à exploser par suite de transmutation 
du noyau de l'atome ;

- Dus à des radiations ionisantes émises par des
combustibles nucléaires ou par des produits ou 
déchets radioactifs provenant de réacteurs et ayant 
contaminé les alentours de cette source d'émission, 
que celle-ci soit fixe ou en mouvement, à tel point 
que dans un rayon de plus d'un kilomètre, l'intensité 
du rayonnement mesuré au sol vingt-quatre heures 
après l'émission, dépasse un rœntgen par heure ;

- Autres que ceux définis ci-dessus dus à des radiations
ionisantes auxquelles les victimes seraient exposées 
fût-ce par intermittence en raison et au cours de 
leurs activités professionnelles habituelles.

Section 5 : FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 

I. ETENDUE GÉOGRAPHIQUE 
Cette assurance s'exerce :
- Dans le monde entier en ce qui concerne les indemnités 

prévues en cas de décès Accidentel. 
- Au Maroc, en ce qui concerne l'indemnité journalière et 

les frais médicaux et pharmaceutiques en milieu hospitalier. 
II. 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 Compagnie 
et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre 
par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le 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 de souscription du contrat, moyennant 
préavis de (30) jours notifié soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
A défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans indem-
nité chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet, 
moyennant un préavis de trente (30) jours.
A 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.
A 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 avant 
l'expiration de l'année d'assurance en cours, 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.
III. PAIEMENT DES PRIMES 
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions Partic-
ulières 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. Les quittances ne peuvent 
être valablement signées que par le directeur ou le 
délégué de la Compagnie ou par leurs représentants 
autorisés.
A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution 
du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie 
vingt (20) jours après la mise en demeure de l'assuré. Au 
cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de 
la garantie intervenue en cas de non-paiement de l'une des 
fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de 
la période restante de l'année d'assurance. La prime ou 
fraction de prime est, dans tous les cas, portable après la 
mise en demeure de l'assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après 
l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à midi 
du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au 

mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de 
fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime 
ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à 
échéance pendant la période de suspension ainsi que, 
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième 
alinéa est doublé.
La mise en demeure prévue ci-dessus résulte de l'envoi 
d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la 
personne chargée du paiement de la prime à leur dernier 
domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé en 
dehors du Maroc, la lettre recommandée est accompagnée 
d'une demande d'avis de réception.
La résiliation du contrat ne prend effet que si la prime ou 
fraction de prime n'a pas été payée avant l'expiration du 
délai de dix (10) jours prévu ci-dessus.
La résiliation, qui doit être notifiée à l'assuré par lettre 
recommandée, prend effet à l'expiration du 30e jour de la 
date d'envoi de la lettre de mise en demeure. Toutefois, 
lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en 
dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu'à l'expira-
tion du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
IV. RÉSILIATION 
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a- Résiliation à la demande du Souscripteur : 
- En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particulières, 
si l'assureur refuse de réduire la prime en conséquence 
(article 25 de la loi n° 17-99 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. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par le Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

c- Résiliation de plein droit
- En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

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

de la loi n°17-99 précitée).

A l'exception des cas prévus à l'article 21 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 Compagnie. Elle doit être 
remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d'avance.
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit par 
lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscripteur, 
elle doit le faire par lettre recommandée adressée au derni-
er domicile connu de celui-ci.
V. DÉCLARATION DU RISQUE 
A la souscription du contrat, le Souscripteur doit, sous peine 
des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l'appréciation des risques.
- En particulier, le Souscripteur doit déclarer à la souscription :
• La nature des activités et celles de l'assuré,
• La qualité en laquelle il agit,
• 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 précédent, 

• s'il est titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un contrat 
couvrant les mêmes risques. 

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de 
l'assuré et, dans les autres cas, dans les huit jours à partir du 
moment où il a eu connaissance de ladite modification.
Lorsque la modification constitue une aggravation au sens 
de l'article 24 de la loi n° 17-99 précitée, la Compagnie 
peut, soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée. Dans ce cas, elle doit 
rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à 
la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Si le Souscripteur ne donne pas de suite à la proposition de 
la Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion de la proposition, la Compagnie peut résilier le contrat 
au terme de ce délai, à condition d'avoir informé le 
souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en 
caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, la Compagnie ne peut plus se prévaloir de 
l'aggravation des risques quand, après en avoir été 
informée de quelque manière que ce soit, elle a manifesté 
son consentement au maintien de l’assurance, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité. 

En cas de réticence ou de fausse déclaration intention-
nelle 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 influ-
ence sur le sinistre, le contrat d'assurance est nul.
Les primes 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 du Souscripteur est réputée établie, 
notamment lorsqu'il a trompé sciemment la Compag-
nie en vue de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui 
lui est applicable.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part du Souscrip-
teur dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, la Compagnie a le 
droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier 
le contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée, en restituant la portion de la 
prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.
Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être 
couverts par d'autres contrats d'assurances, le Souscripteur 
doit en faire la déclaration à la Compagnie dans les formes 
et délais respectivement prévus ci-dessous.
VI. 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 ou frauduleuse, 
cela peut entraîner la nullité du Contrat et la réclama-
tion de dommages et intérêts par la Compagnie.
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.
VII. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 
Sous peine de déchéance, l'Assuré doit, sauf cas fortuit 
ou de force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu'il 
en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours 
après sa survenance, tout sinistre de nature à 
entraîner la garantie de cette dernière.

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

d'assurance, les jours, heures, caractéristiques et circon-
stances du sinistre, ses causes et conséquences connues 
ou présumées, la nature et le montant approximatif des 
dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d'assurances le cas échéant ;

- 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 garantie 
par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obliga-
tions prévues au présent article ou ne s'en acquitte pas 
dans les délais fixés, lui réclamer une indemnité 
proportionnelle au dommage que ce manquement ou 
ce retard lui a causé.
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 poursuivre 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 compagnie 
se réserve la faculté de diriger la défense ou de s'y associ-
er. La compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie, de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.

VIII. SAUVEGARDE DES DROITS DE L'ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion 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 matériel, 
ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent 
lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a 
le devoir légal ou moral d'accomplir. Seul l'Assureur a le 
droit de transiger avec la personne lésée ou ses ayants 
droits dans la limite de sa garantie.
Ne sera pas considéré comme commencement de transac-
tion ni acceptation de responsabilité, à condition qu'il ne 
donne lieu à aucun engagement, tout acte d'humanité 
envers la victime, tels que soins médicaux et pharmaceu-
tiques donnés à un blessé au moment de l'Accident ou de 
son transport soit à son domicile soit à l'hôpital (article 64 
de la loi n° 17/99 portant code des assurances).
IX. SUBROGATION
La Compagnie qui a payé l'indemnité d'assurance est 
subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les 
droits et actions de l'Assuré contre les tiers qui, par leur fait, 
ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité 
de la Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l'exercice du recours. 
Toutefois, si le responsable est assuré, la Compagnie peut, 
malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite 
de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subroga-
tion 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).

X. CO-ASSURANCE
En cas de stipulation de co-assurance aux Conditions 
Particulières, les garanties du présent contrat, ainsi que les 
primes correspondantes sont réparties entre plusieurs 
sociétés d'assurances comprenant d'une part la société 
apéritrice, gérante du contrat et les autres sociétés partici-
pantes, les co-assureurs.
Les Conditions Particulières précisent l'identité des 
différentes sociétés participantes à la co-assurance, ainsi 
que le pourcentage de participation de chacune d'elles.
Les co-assureurs délèguent à la société apéritrice tout pouvoir 
pour les représenter, recevoir tous avis et communications, 
percevoir toutes primes et en donner quittance, prendre 
toutes mesures, adresser tous avis de mise en demeure, 
poursuivre tout procès, exercer tout recours, procéder à tout 
règlement des dommages et intérêts sans que la société 
apéritrice puisse encourir une responsabilité quelconque vis à 
vis des co-assureurs du fait de ses attributions.

La garantie de chaque société est limitée, dans le 
règlement des sinistres, à sa quote-part, sans solidar-
ité entre elles.
En cas de modification intervenant dans la liste des co-assu-
reurs ou dans les pourcentages de répartition souscrits par 
chacun d'eux, la société apéritrice en informera le souscrip-
teur par simple lettre adressée au dernier domicile connu 
de celui-ci.
XI. DISPOSITIONS DIVERSES 
1- Prescription 
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont 
prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y 
donne naissance dans les conditions fixées par les articles 
36, 37 et 38 de la loi n° 17-99 précitée.
2- Retrait d’agrément 
En cas de retrait d'agrément de la Compagnie, le contrat est 
résilié de plein droit dès le 20ème jour à compter de la date 
de publication de l'acte portant retrait d'agrément au Bulle-
tin Officiel conformément à l'article 267 de la loi n° 17-99 
précitée. 
3- Attributions de compétence juridictionnelle 
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'exécution, 
l'interprétation ou l’extinction du présent contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu'aux procédures en référé intro-
duites même en dehors de toute action au fond.
XII. SIGNATURE DU CONTRAT 
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Compag-
nie dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter 
de la date de son établissement.
A 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'établissement du 
contrat.
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« Le présent contrat est régi par la loi n°17-99 portant 
Code des Assurances ainsi que par les textes pris pour 
son application. »

Section 1 : DEFINITIONS

Pour l’application du présent contrat, on entend par :
• Souscripteur 
Personne morale ou physique qui contracte le présent 
contrat pour son propre compte ou pour le compte d’autrui 
et qui de ce fait, s’engage envers l’Assureur pour le 
paiement de la prime.
• Assuré 
Personne physique sur laquelle ou sur l’intérêt de laquelle 
repose l’assurance au titre du présent contrat, tel que 
désigné aux Conditions Particulières.
• Tiers 
Toute autre personne que l’assuré.
• Assureur / Compagnie 
Allianz Maroc, également dénommé ci-après la Compagnie.
• Avenant 
Document complétant ou modifiant le contrat et en faisant 
partie intégrante.
• Sinistre 
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
• Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre deux 
échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou d’expi-
ration 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.
• Prime 
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
• Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré et dont le montant est fixé aux 
Conditions Particulières  du contrat. 
• Hospitalisation 
Tout séjour facturé dans un établissement agréé par le 
ministère de la santé publique pour y recevoir les soins 
nécessaires suite à un Accident garanti. 
• Définition de l'Accident
Par Accident au sens du contrat, il faut entendre un événe-
ment ayant pour origine établie l'action soudaine et 

violente d'une cause extérieure survenant sans le concours 
intentionnel de l'assuré et ayant pour conséquence une 
lésion corporelle.
Sont assimilées à un Accident :
- La mort par asphyxie imprévisible résultant d'une

immersion ou d'inhalation inopinée de gaz ou de vapeurs.
- La mort et toute altération de la santé due à des substances

vénéneuses ou caustiques ainsi qu'à des aliments avariés, 
lorsque l'action de ces éléments pathogènes sur l'organ-
isme est la conséquence d'une erreur ou d'une interven-
tion criminelle.

- Les insolations, congélations, coups de chaleur et autres 
effets de la température, à la condition absolue qu'ils aient 
pour cause directe, exclusive et établie une exposition de 
l'assuré consécutive à un Accident garanti.
Sont compris dans l'assurance, les Accidents atteignant 
l'assuré au cours :

- De déplacements aériens qu'il effectue uniquement en 
qualité de passager exclusivement à bord d'avions ou 
hélicoptères des compagnies de navigation aérienne 
agréées pour l'exploitation de lignes commerciales 
régulières , à condition qu'il s'agisse d'appareils multi-mo-
teurs.

- De déplacements maritimes, mais à la condition, si ces 
déplacements excédent une distance de trois miles des 
côtes, que l'assuré les effectue uniquement en qualité de 
passager et exclusivement à bord de navires affectés à des 
lignes commerciales régulières.

Section 2 : LES GARANTIES PROPOSEES  
Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, garantit les risques ci-après définis et 
expressément stipulés aux Conditions Particulières du 
contrat. 
I. GARANTIE DE BASE 
1. Risque A : Décès Accidentel 
Si l'Assuré meurt des suites d'un Accident garanti, soit 
immédiatement, soit dans un délai maximum d'un an à 
compter du jour de l'Accident, la Compagnie verse le 
capital convenu aux Conditions Particulières.
Ce capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au 
contrat et à défaut, aux ayants droit. Par ayants droit au sens 
du contrat, on entend le conjoint, les enfants, les père et 
mère de l'Assuré exclusivement.
La Compagnie n'est redevable de ce capital qu'à la condi-
tion expresse que les ayants droit de l'Assuré rapportent :
- La preuve de la qualité d'ayants droit,
- La preuve de la relation de cause à effet directe et exclusive

entre l'Accident garanti et le décès.

La compagnie se réserve la faculté de faire procéder à 
une expertise médico-légale de l'Assuré, le refus par 
les ayants droit d'autoriser cette expertise est équiva-
lent à une reconnaissance par eux de l'inexistence de 
la relation de cause à effet entre l'Accident et le décès 
de l'Assuré.
Le paiement de l'indemnité est effectué contre quittance 
définitive dans un délai maximum de deux ans après l'Acci-
dent garanti, déduction faite de l'indemnité permanente 
qui peut avoir déjà été réglée au titre de l'infirmité perma-
nente pour le même Accident.
II. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 
1. Risque B : Frais d’hospitalisation  
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident 
garanti, la Compagnie rembourse, sur remise des pièces 
justificatives et dans la limite du plafond et taux de 
remboursement fixés dans les Conditions Particulières , les 
frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospi-
talisation réellement exposés, à l'exclusion des frais de 
cure, d'héliothérapie, de prothèse et d'appareillage, 
d'opérations plastiques et esthétiques. 
Les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, 
d'hospitalisation nécessités par une opération 
plastique et esthétique ne pourront donner lieu à une 
indemnisation.
Toutefois, la garantie ne joue qu'à titre complémentaire s'il 
y a intervention d'un régime collectif quelconque de 
prévoyance ou d'un contrat d'assurance antérieur, sans que 
l'Assuré puisse percevoir au total un montant supérieur à 
celui de ses débours réels.
Conformément à l'article 47 de la loi n° 17-99 précitée, la 
Compagnie est subrogée jusqu'à concurrence du 
remboursement effectué au titre du présent article, dans 
les droits et actions qui peuvent appartenir à l'Assuré contre 
les personnes responsables des Accidents.
Si par le fait de l'Assuré, la subrogation ne peut plus s'exerc-
er en faveur de la Compagnie, celle-ci peut être déchargée 
de tout ou partie des obligations résultant du présent 
article.
2. Risque C : Incapacité temporaire 
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident, la 
Compagnie lui verse  une indemnité journalière dès le 1er 
jour d’hospitalisation pour toute durée excédant  24heures  
et au maximum pendant 120 jours. Le montant de cette 
indemnité est fixé aux Conditions Particulières. 
III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX RISQUES A, B & C 
Il incombe au demandeur de rapporter à la Compagnie la 
preuve que l'incapacité ou les soins, base de sa demande, 
résultent effectivement d'un Accident garanti et ne 
tombent pas par conséquent, sous le coup d'une exclusion 
prévue par le présent contrat.

En cas d'aggravation des conséquences d'un Accident par 
des causes, des circonstances, un état de santé indépen-
dants du fait Accidentel, l'indemnité correspond aux 
conséquences qu'aurait eues l'Accident chez une personne 
se trouvant dans des conditions physiques et de santé 
normales.
Section 3 : LES OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT 

I. DÉCLARATIONS D’ACCIDENT 
Le Souscripteur doit déclarer ou faire déclarer par la victime 
ou par les ayants droits de l’assuré, dans les huit jours de sa 
date de survenance et par écrit au siège de la Compagnie 
ou à l'agence à laquelle la police a été rattachée, tout 
Accident de nature à entraîner la garantie du présent 
contrat.
La déclaration indiquera le jour, l'heure, le lieu, les causes et 
les circonstances de l'Accident ainsi que les noms et adress-
es des témoins. Un certificat médical doit y être joint. Sur 
demande de la Compagnie, cette déclaration sera renou-
velée sur formulaire spécial.
Tout droit à indemnité est perdu en cas de non déclara-
tion dans les trente jours de l'Accident ou en cas de non 
déclaration d'un décès Accidentel dans les cinq jours 
de sa date.
Toute réticence ou toute fausse déclaration faite 
sciemment sur les causes, la date, la nature, les circon-
stances ou les conséquences d'un Accident entraîne la 
perte du droit à la garantie.
En cas de décès ou d'impossibilité par le Souscripteur 
de déclarer l'Accident, la déclaration incombe, sous 
peine des sanctions ci-dessus, aux membres de sa 
famille ou aux bénéficiaires de l'assurance pour 
lesquels le Souscripteur s’oblige par la présente, en 
s’engageant expressément à les prévenir. 
II. CHARGES DE LA PREUVE 
Le demandeur doit produire à la Compagnie la justification 
pleine et entière que la mort ou les frais médicaux ou l’inca-
pacité temporaire, base de sa demande, sont bien directe-
ment et exclusivement attribuables à un Accident garanti 
par le présent contrat.  
III. SOINS MÉDICAUX ET AUTRES OBLIGATIONS 
L’assuré doit tout de suite se faire donner les soins médi-
caux (en milieu hospitalier) que nécessite son état et aussi 
se laisser examiner par le médecin de la Compagnie quand 
celle-ci le lui demande.
Aucune aggravation résultant d'un retard ou d'un défaut de 
traitement médical ne peut être à la charge de la               
Compagnie.

Si l'Assuré refuse, expressément ou implicitement, de 
se laisser examiner par le médecin de celle-ci dans les 
dix jours de la demande, il se trouve déchu de ses 
droits à indemnité.

Section 4 : LES EXCLUSIONS  

Le présent contrat ne garantit pas : 
• Les conséquences des Accidents intentionnellement 

causés ou provoqués par l'Assuré ou résultant d'une 
imprudence délibérée de celui-ci, le suicide ou la 
tentative de suicide de l'Assuré. D'autre part, toute 
personne qui, intentionnellement a causé le sinistre, 
est exclue du bénéfice de la garantie ;

• Les Accidents résultant de la part de l'Assuré, d'abus 
d'alcool, d'ivresse caractérisée, de l'usage de stupéfi-
ants, de délire alcoolique ou d'aliénation mentale; les 
Accidents occasionnés par une infirmité ou par une 
maladie grave ou permanente de l'Assuré, par leurs 
suites ou complications : les hernies, lumbagos, 
déchirures ou élongations musculaires ou ligamen-
taires ainsi que les complications pour quelque cause 
que ce soit de varices préexistantes ;

• Les maladies de quelque nature qu’elles soient,
professionnelles ou autres, les lésions causées par les 
rayons X, le radium et ses composés, non plus que la 
malaria, le typhus exanthématique, la maladie du 
sommeil, la peste ou le paludisme ;

• Les aveugles, les sourds, les paralytiques, les
épileptiques, les aliénés, non plus que les personnes 
qui ont déjà été frappées d'apoplexie ;

• La pratique par l'Assuré de sports aériens, y compris 
le parachutisme, ou de la spéléologie, de voyages 
d'exploration ou de prospection, de la chasse aux 
grands animaux, ou gros gibiers carnassiers ou autres 
animaux féroces ;

• La participation de l'Assuré :
- À des paris, en tant que concurrent à des compétitions
sportives, matchs, concours ou leur préparation, 
non réservés à des amateurs ;

- À quelque titre que ce soit, à des compétitions
sportives, matchs ou concours ou à leur préparation, 
qui comporteraient l'utilisation d'un véhicule ou d'un 
animal quelconque ou d'une embarcation à moteur.

• Les Accidents survenant alors que l'Assuré est
mobilisé ou effectue en temps de paix, son service 
militaire ; 

• Les Accidents occasionnés par l'un des événements 
suivants :
- Guerre étrangère ;
- Guerre civile, émeutes et mouvements populaires, 

actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le 
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de 
sabotage ; détournements d'avions par un ou des 
individus agissant pour son/leur compte ou pour le 
compte d'une organisation.

- Les Accidents causés même en temps de paix, par 
des engins de guerre ou des explosifs, ainsi que ceux 
résultant de la participation de l'Assuré à une rixe, 
sauf le cas de légitime défense, à un duel, un crime 
ou délits ; les Accidents causés par les éruptions 
volcaniques, tremblements de terre, inondations, 
raz-de-marée ou autres phénomènes atmo-
sphériques ou géologiques, ainsi que tous les autres 
phénomènes qui par leur ampleur ou leur intensité 
revêtent le caractère d'une calamité.

•Les sinistres :
- Résultant de l'explosion d'un engin ou partie d'un 
engin destiné à exploser par suite de transmutation 
du noyau de l'atome ;

- Dus à des radiations ionisantes émises par des
combustibles nucléaires ou par des produits ou 
déchets radioactifs provenant de réacteurs et ayant 
contaminé les alentours de cette source d'émission, 
que celle-ci soit fixe ou en mouvement, à tel point 
que dans un rayon de plus d'un kilomètre, l'intensité 
du rayonnement mesuré au sol vingt-quatre heures 
après l'émission, dépasse un rœntgen par heure ;

- Autres que ceux définis ci-dessus dus à des radiations
ionisantes auxquelles les victimes seraient exposées 
fût-ce par intermittence en raison et au cours de 
leurs activités professionnelles habituelles.

Section 5 : FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 

I. ETENDUE GÉOGRAPHIQUE 
Cette assurance s'exerce :
- Dans le monde entier en ce qui concerne les indemnités 

prévues en cas de décès Accidentel. 
- Au Maroc, en ce qui concerne l'indemnité journalière et 

les frais médicaux et pharmaceutiques en milieu hospitalier. 
II. 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 Compagnie 
et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre 
par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le 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 de souscription du contrat, moyennant 
préavis de (30) jours notifié soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
A défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans indem-
nité chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet, 
moyennant un préavis de trente (30) jours.
A 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.
A 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 avant 
l'expiration de l'année d'assurance en cours, 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.
III. PAIEMENT DES PRIMES 
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions Partic-
ulières 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. Les quittances ne peuvent 
être valablement signées que par le directeur ou le 
délégué de la Compagnie ou par leurs représentants 
autorisés.
A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution 
du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie 
vingt (20) jours après la mise en demeure de l'assuré. Au 
cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de 
la garantie intervenue en cas de non-paiement de l'une des 
fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de 
la période restante de l'année d'assurance. La prime ou 
fraction de prime est, dans tous les cas, portable après la 
mise en demeure de l'assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après 
l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à midi 
du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au 

mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de 
fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime 
ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à 
échéance pendant la période de suspension ainsi que, 
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième 
alinéa est doublé.
La mise en demeure prévue ci-dessus résulte de l'envoi 
d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la 
personne chargée du paiement de la prime à leur dernier 
domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé en 
dehors du Maroc, la lettre recommandée est accompagnée 
d'une demande d'avis de réception.
La résiliation du contrat ne prend effet que si la prime ou 
fraction de prime n'a pas été payée avant l'expiration du 
délai de dix (10) jours prévu ci-dessus.
La résiliation, qui doit être notifiée à l'assuré par lettre 
recommandée, prend effet à l'expiration du 30e jour de la 
date d'envoi de la lettre de mise en demeure. Toutefois, 
lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en 
dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu'à l'expira-
tion du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
IV. RÉSILIATION 
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a- Résiliation à la demande du Souscripteur : 
- En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particulières, 
si l'assureur refuse de réduire la prime en conséquence 
(article 25 de la loi n° 17-99 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. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par le Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

c- Résiliation de plein droit
- En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

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

de la loi n°17-99 précitée).

A l'exception des cas prévus à l'article 21 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 Compagnie. Elle doit être 
remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d'avance.
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit par 
lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscripteur, 
elle doit le faire par lettre recommandée adressée au derni-
er domicile connu de celui-ci.
V. DÉCLARATION DU RISQUE 
A la souscription du contrat, le Souscripteur doit, sous peine 
des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l'appréciation des risques.
- En particulier, le Souscripteur doit déclarer à la souscription :
• La nature des activités et celles de l'assuré,
• La qualité en laquelle il agit,
• 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 précédent, 

• s'il est titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un contrat 
couvrant les mêmes risques. 

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de 
l'assuré et, dans les autres cas, dans les huit jours à partir du 
moment où il a eu connaissance de ladite modification.
Lorsque la modification constitue une aggravation au sens 
de l'article 24 de la loi n° 17-99 précitée, la Compagnie 
peut, soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée. Dans ce cas, elle doit 
rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à 
la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Si le Souscripteur ne donne pas de suite à la proposition de 
la Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion de la proposition, la Compagnie peut résilier le contrat 
au terme de ce délai, à condition d'avoir informé le 
souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en 
caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, la Compagnie ne peut plus se prévaloir de 
l'aggravation des risques quand, après en avoir été 
informée de quelque manière que ce soit, elle a manifesté 
son consentement au maintien de l’assurance, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité. 

En cas de réticence ou de fausse déclaration intention-
nelle 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 influ-
ence sur le sinistre, le contrat d'assurance est nul.
Les primes 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 du Souscripteur est réputée établie, 
notamment lorsqu'il a trompé sciemment la Compag-
nie en vue de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui 
lui est applicable.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part du Souscrip-
teur dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, la Compagnie a le 
droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier 
le contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée, en restituant la portion de la 
prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.
Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être 
couverts par d'autres contrats d'assurances, le Souscripteur 
doit en faire la déclaration à la Compagnie dans les formes 
et délais respectivement prévus ci-dessous.
VI. 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 ou frauduleuse, 
cela peut entraîner la nullité du Contrat et la réclama-
tion de dommages et intérêts par la Compagnie.
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.
VII. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 
Sous peine de déchéance, l'Assuré doit, sauf cas fortuit 
ou de force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu'il 
en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours 
après sa survenance, tout sinistre de nature à 
entraîner la garantie de cette dernière.

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

d'assurance, les jours, heures, caractéristiques et circon-
stances du sinistre, ses causes et conséquences connues 
ou présumées, la nature et le montant approximatif des 
dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d'assurances le cas échéant ;

- 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 garantie 
par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obliga-
tions prévues au présent article ou ne s'en acquitte pas 
dans les délais fixés, lui réclamer une indemnité 
proportionnelle au dommage que ce manquement ou 
ce retard lui a causé.
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 poursuivre 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 compagnie 
se réserve la faculté de diriger la défense ou de s'y associ-
er. La compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie, de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.

VIII. SAUVEGARDE DES DROITS DE L'ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion 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 matériel, 
ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent 
lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a 
le devoir légal ou moral d'accomplir. Seul l'Assureur a le 
droit de transiger avec la personne lésée ou ses ayants 
droits dans la limite de sa garantie.
Ne sera pas considéré comme commencement de transac-
tion ni acceptation de responsabilité, à condition qu'il ne 
donne lieu à aucun engagement, tout acte d'humanité 
envers la victime, tels que soins médicaux et pharmaceu-
tiques donnés à un blessé au moment de l'Accident ou de 
son transport soit à son domicile soit à l'hôpital (article 64 
de la loi n° 17/99 portant code des assurances).
IX. SUBROGATION
La Compagnie qui a payé l'indemnité d'assurance est 
subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les 
droits et actions de l'Assuré contre les tiers qui, par leur fait, 
ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité 
de la Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l'exercice du recours. 
Toutefois, si le responsable est assuré, la Compagnie peut, 
malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite 
de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subroga-
tion 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).

X. CO-ASSURANCE
En cas de stipulation de co-assurance aux Conditions 
Particulières, les garanties du présent contrat, ainsi que les 
primes correspondantes sont réparties entre plusieurs 
sociétés d'assurances comprenant d'une part la société 
apéritrice, gérante du contrat et les autres sociétés partici-
pantes, les co-assureurs.
Les Conditions Particulières précisent l'identité des 
différentes sociétés participantes à la co-assurance, ainsi 
que le pourcentage de participation de chacune d'elles.
Les co-assureurs délèguent à la société apéritrice tout pouvoir 
pour les représenter, recevoir tous avis et communications, 
percevoir toutes primes et en donner quittance, prendre 
toutes mesures, adresser tous avis de mise en demeure, 
poursuivre tout procès, exercer tout recours, procéder à tout 
règlement des dommages et intérêts sans que la société 
apéritrice puisse encourir une responsabilité quelconque vis à 
vis des co-assureurs du fait de ses attributions.

La garantie de chaque société est limitée, dans le 
règlement des sinistres, à sa quote-part, sans solidar-
ité entre elles.
En cas de modification intervenant dans la liste des co-assu-
reurs ou dans les pourcentages de répartition souscrits par 
chacun d'eux, la société apéritrice en informera le souscrip-
teur par simple lettre adressée au dernier domicile connu 
de celui-ci.
XI. DISPOSITIONS DIVERSES 
1- Prescription 
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont 
prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y 
donne naissance dans les conditions fixées par les articles 
36, 37 et 38 de la loi n° 17-99 précitée.
2- Retrait d’agrément 
En cas de retrait d'agrément de la Compagnie, le contrat est 
résilié de plein droit dès le 20ème jour à compter de la date 
de publication de l'acte portant retrait d'agrément au Bulle-
tin Officiel conformément à l'article 267 de la loi n° 17-99 
précitée. 
3- Attributions de compétence juridictionnelle 
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'exécution, 
l'interprétation ou l’extinction du présent contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu'aux procédures en référé intro-
duites même en dehors de toute action au fond.
XII. SIGNATURE DU CONTRAT 
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Compag-
nie dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter 
de la date de son établissement.
A 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'établissement du 
contrat.
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« Le présent contrat est régi par la loi n°17-99 portant 
Code des Assurances ainsi que par les textes pris pour 
son application. »

Section 1 : DEFINITIONS

Pour l’application du présent contrat, on entend par :
• Souscripteur 
Personne morale ou physique qui contracte le présent 
contrat pour son propre compte ou pour le compte d’autrui 
et qui de ce fait, s’engage envers l’Assureur pour le 
paiement de la prime.
• Assuré 
Personne physique sur laquelle ou sur l’intérêt de laquelle 
repose l’assurance au titre du présent contrat, tel que 
désigné aux Conditions Particulières.
• Tiers 
Toute autre personne que l’assuré.
• Assureur / Compagnie 
Allianz Maroc, également dénommé ci-après la Compagnie.
• Avenant 
Document complétant ou modifiant le contrat et en faisant 
partie intégrante.
• Sinistre 
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
• Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre deux 
échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou d’expi-
ration 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.
• Prime 
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
• Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré et dont le montant est fixé aux 
Conditions Particulières  du contrat. 
• Hospitalisation 
Tout séjour facturé dans un établissement agréé par le 
ministère de la santé publique pour y recevoir les soins 
nécessaires suite à un Accident garanti. 
• Définition de l'Accident
Par Accident au sens du contrat, il faut entendre un événe-
ment ayant pour origine établie l'action soudaine et 

violente d'une cause extérieure survenant sans le concours 
intentionnel de l'assuré et ayant pour conséquence une 
lésion corporelle.
Sont assimilées à un Accident :
- La mort par asphyxie imprévisible résultant d'une

immersion ou d'inhalation inopinée de gaz ou de vapeurs.
- La mort et toute altération de la santé due à des substances

vénéneuses ou caustiques ainsi qu'à des aliments avariés, 
lorsque l'action de ces éléments pathogènes sur l'organ-
isme est la conséquence d'une erreur ou d'une interven-
tion criminelle.

- Les insolations, congélations, coups de chaleur et autres 
effets de la température, à la condition absolue qu'ils aient 
pour cause directe, exclusive et établie une exposition de 
l'assuré consécutive à un Accident garanti.
Sont compris dans l'assurance, les Accidents atteignant 
l'assuré au cours :

- De déplacements aériens qu'il effectue uniquement en 
qualité de passager exclusivement à bord d'avions ou 
hélicoptères des compagnies de navigation aérienne 
agréées pour l'exploitation de lignes commerciales 
régulières , à condition qu'il s'agisse d'appareils multi-mo-
teurs.

- De déplacements maritimes, mais à la condition, si ces 
déplacements excédent une distance de trois miles des 
côtes, que l'assuré les effectue uniquement en qualité de 
passager et exclusivement à bord de navires affectés à des 
lignes commerciales régulières.

Section 2 : LES GARANTIES PROPOSEES  
Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, garantit les risques ci-après définis et 
expressément stipulés aux Conditions Particulières du 
contrat. 
I. GARANTIE DE BASE 
1. Risque A : Décès Accidentel 
Si l'Assuré meurt des suites d'un Accident garanti, soit 
immédiatement, soit dans un délai maximum d'un an à 
compter du jour de l'Accident, la Compagnie verse le 
capital convenu aux Conditions Particulières.
Ce capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au 
contrat et à défaut, aux ayants droit. Par ayants droit au sens 
du contrat, on entend le conjoint, les enfants, les père et 
mère de l'Assuré exclusivement.
La Compagnie n'est redevable de ce capital qu'à la condi-
tion expresse que les ayants droit de l'Assuré rapportent :
- La preuve de la qualité d'ayants droit,
- La preuve de la relation de cause à effet directe et exclusive

entre l'Accident garanti et le décès.

La compagnie se réserve la faculté de faire procéder à 
une expertise médico-légale de l'Assuré, le refus par 
les ayants droit d'autoriser cette expertise est équiva-
lent à une reconnaissance par eux de l'inexistence de 
la relation de cause à effet entre l'Accident et le décès 
de l'Assuré.
Le paiement de l'indemnité est effectué contre quittance 
définitive dans un délai maximum de deux ans après l'Acci-
dent garanti, déduction faite de l'indemnité permanente 
qui peut avoir déjà été réglée au titre de l'infirmité perma-
nente pour le même Accident.
II. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 
1. Risque B : Frais d’hospitalisation  
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident 
garanti, la Compagnie rembourse, sur remise des pièces 
justificatives et dans la limite du plafond et taux de 
remboursement fixés dans les Conditions Particulières , les 
frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospi-
talisation réellement exposés, à l'exclusion des frais de 
cure, d'héliothérapie, de prothèse et d'appareillage, 
d'opérations plastiques et esthétiques. 
Les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, 
d'hospitalisation nécessités par une opération 
plastique et esthétique ne pourront donner lieu à une 
indemnisation.
Toutefois, la garantie ne joue qu'à titre complémentaire s'il 
y a intervention d'un régime collectif quelconque de 
prévoyance ou d'un contrat d'assurance antérieur, sans que 
l'Assuré puisse percevoir au total un montant supérieur à 
celui de ses débours réels.
Conformément à l'article 47 de la loi n° 17-99 précitée, la 
Compagnie est subrogée jusqu'à concurrence du 
remboursement effectué au titre du présent article, dans 
les droits et actions qui peuvent appartenir à l'Assuré contre 
les personnes responsables des Accidents.
Si par le fait de l'Assuré, la subrogation ne peut plus s'exerc-
er en faveur de la Compagnie, celle-ci peut être déchargée 
de tout ou partie des obligations résultant du présent 
article.
2. Risque C : Incapacité temporaire 
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident, la 
Compagnie lui verse  une indemnité journalière dès le 1er 
jour d’hospitalisation pour toute durée excédant  24heures  
et au maximum pendant 120 jours. Le montant de cette 
indemnité est fixé aux Conditions Particulières. 
III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX RISQUES A, B & C 
Il incombe au demandeur de rapporter à la Compagnie la 
preuve que l'incapacité ou les soins, base de sa demande, 
résultent effectivement d'un Accident garanti et ne 
tombent pas par conséquent, sous le coup d'une exclusion 
prévue par le présent contrat.

En cas d'aggravation des conséquences d'un Accident par 
des causes, des circonstances, un état de santé indépen-
dants du fait Accidentel, l'indemnité correspond aux 
conséquences qu'aurait eues l'Accident chez une personne 
se trouvant dans des conditions physiques et de santé 
normales.
Section 3 : LES OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT 

I. DÉCLARATIONS D’ACCIDENT 
Le Souscripteur doit déclarer ou faire déclarer par la victime 
ou par les ayants droits de l’assuré, dans les huit jours de sa 
date de survenance et par écrit au siège de la Compagnie 
ou à l'agence à laquelle la police a été rattachée, tout 
Accident de nature à entraîner la garantie du présent 
contrat.
La déclaration indiquera le jour, l'heure, le lieu, les causes et 
les circonstances de l'Accident ainsi que les noms et adress-
es des témoins. Un certificat médical doit y être joint. Sur 
demande de la Compagnie, cette déclaration sera renou-
velée sur formulaire spécial.
Tout droit à indemnité est perdu en cas de non déclara-
tion dans les trente jours de l'Accident ou en cas de non 
déclaration d'un décès Accidentel dans les cinq jours 
de sa date.
Toute réticence ou toute fausse déclaration faite 
sciemment sur les causes, la date, la nature, les circon-
stances ou les conséquences d'un Accident entraîne la 
perte du droit à la garantie.
En cas de décès ou d'impossibilité par le Souscripteur 
de déclarer l'Accident, la déclaration incombe, sous 
peine des sanctions ci-dessus, aux membres de sa 
famille ou aux bénéficiaires de l'assurance pour 
lesquels le Souscripteur s’oblige par la présente, en 
s’engageant expressément à les prévenir. 
II. CHARGES DE LA PREUVE 
Le demandeur doit produire à la Compagnie la justification 
pleine et entière que la mort ou les frais médicaux ou l’inca-
pacité temporaire, base de sa demande, sont bien directe-
ment et exclusivement attribuables à un Accident garanti 
par le présent contrat.  
III. SOINS MÉDICAUX ET AUTRES OBLIGATIONS 
L’assuré doit tout de suite se faire donner les soins médi-
caux (en milieu hospitalier) que nécessite son état et aussi 
se laisser examiner par le médecin de la Compagnie quand 
celle-ci le lui demande.
Aucune aggravation résultant d'un retard ou d'un défaut de 
traitement médical ne peut être à la charge de la               
Compagnie.

Si l'Assuré refuse, expressément ou implicitement, de 
se laisser examiner par le médecin de celle-ci dans les 
dix jours de la demande, il se trouve déchu de ses 
droits à indemnité.

Section 4 : LES EXCLUSIONS  

Le présent contrat ne garantit pas : 
• Les conséquences des Accidents intentionnellement 

causés ou provoqués par l'Assuré ou résultant d'une 
imprudence délibérée de celui-ci, le suicide ou la 
tentative de suicide de l'Assuré. D'autre part, toute 
personne qui, intentionnellement a causé le sinistre, 
est exclue du bénéfice de la garantie ;

• Les Accidents résultant de la part de l'Assuré, d'abus 
d'alcool, d'ivresse caractérisée, de l'usage de stupéfi-
ants, de délire alcoolique ou d'aliénation mentale; les 
Accidents occasionnés par une infirmité ou par une 
maladie grave ou permanente de l'Assuré, par leurs 
suites ou complications : les hernies, lumbagos, 
déchirures ou élongations musculaires ou ligamen-
taires ainsi que les complications pour quelque cause 
que ce soit de varices préexistantes ;

• Les maladies de quelque nature qu’elles soient,
professionnelles ou autres, les lésions causées par les 
rayons X, le radium et ses composés, non plus que la 
malaria, le typhus exanthématique, la maladie du 
sommeil, la peste ou le paludisme ;

• Les aveugles, les sourds, les paralytiques, les
épileptiques, les aliénés, non plus que les personnes 
qui ont déjà été frappées d'apoplexie ;

• La pratique par l'Assuré de sports aériens, y compris 
le parachutisme, ou de la spéléologie, de voyages 
d'exploration ou de prospection, de la chasse aux 
grands animaux, ou gros gibiers carnassiers ou autres 
animaux féroces ;

• La participation de l'Assuré :
- À des paris, en tant que concurrent à des compétitions
sportives, matchs, concours ou leur préparation, 
non réservés à des amateurs ;

- À quelque titre que ce soit, à des compétitions
sportives, matchs ou concours ou à leur préparation, 
qui comporteraient l'utilisation d'un véhicule ou d'un 
animal quelconque ou d'une embarcation à moteur.

• Les Accidents survenant alors que l'Assuré est
mobilisé ou effectue en temps de paix, son service 
militaire ; 

• Les Accidents occasionnés par l'un des événements 
suivants :
- Guerre étrangère ;
- Guerre civile, émeutes et mouvements populaires, 

actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le 
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de 
sabotage ; détournements d'avions par un ou des 
individus agissant pour son/leur compte ou pour le 
compte d'une organisation.

- Les Accidents causés même en temps de paix, par 
des engins de guerre ou des explosifs, ainsi que ceux 
résultant de la participation de l'Assuré à une rixe, 
sauf le cas de légitime défense, à un duel, un crime 
ou délits ; les Accidents causés par les éruptions 
volcaniques, tremblements de terre, inondations, 
raz-de-marée ou autres phénomènes atmo-
sphériques ou géologiques, ainsi que tous les autres 
phénomènes qui par leur ampleur ou leur intensité 
revêtent le caractère d'une calamité.

•Les sinistres :
- Résultant de l'explosion d'un engin ou partie d'un 
engin destiné à exploser par suite de transmutation 
du noyau de l'atome ;

- Dus à des radiations ionisantes émises par des
combustibles nucléaires ou par des produits ou 
déchets radioactifs provenant de réacteurs et ayant 
contaminé les alentours de cette source d'émission, 
que celle-ci soit fixe ou en mouvement, à tel point 
que dans un rayon de plus d'un kilomètre, l'intensité 
du rayonnement mesuré au sol vingt-quatre heures 
après l'émission, dépasse un rœntgen par heure ;

- Autres que ceux définis ci-dessus dus à des radiations
ionisantes auxquelles les victimes seraient exposées 
fût-ce par intermittence en raison et au cours de 
leurs activités professionnelles habituelles.

Section 5 : FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 

I. ETENDUE GÉOGRAPHIQUE 
Cette assurance s'exerce :
- Dans le monde entier en ce qui concerne les indemnités 

prévues en cas de décès Accidentel. 
- Au Maroc, en ce qui concerne l'indemnité journalière et 

les frais médicaux et pharmaceutiques en milieu hospitalier. 
II. 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 Compagnie 
et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre 
par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le 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 de souscription du contrat, moyennant 
préavis de (30) jours notifié soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
A défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans indem-
nité chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet, 
moyennant un préavis de trente (30) jours.
A 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.
A 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 avant 
l'expiration de l'année d'assurance en cours, 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.
III. PAIEMENT DES PRIMES 
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions Partic-
ulières 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. Les quittances ne peuvent 
être valablement signées que par le directeur ou le 
délégué de la Compagnie ou par leurs représentants 
autorisés.
A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution 
du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie 
vingt (20) jours après la mise en demeure de l'assuré. Au 
cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de 
la garantie intervenue en cas de non-paiement de l'une des 
fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de 
la période restante de l'année d'assurance. La prime ou 
fraction de prime est, dans tous les cas, portable après la 
mise en demeure de l'assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après 
l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à midi 
du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au 

mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de 
fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime 
ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à 
échéance pendant la période de suspension ainsi que, 
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième 
alinéa est doublé.
La mise en demeure prévue ci-dessus résulte de l'envoi 
d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la 
personne chargée du paiement de la prime à leur dernier 
domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé en 
dehors du Maroc, la lettre recommandée est accompagnée 
d'une demande d'avis de réception.
La résiliation du contrat ne prend effet que si la prime ou 
fraction de prime n'a pas été payée avant l'expiration du 
délai de dix (10) jours prévu ci-dessus.
La résiliation, qui doit être notifiée à l'assuré par lettre 
recommandée, prend effet à l'expiration du 30e jour de la 
date d'envoi de la lettre de mise en demeure. Toutefois, 
lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en 
dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu'à l'expira-
tion du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
IV. RÉSILIATION 
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a- Résiliation à la demande du Souscripteur : 
- En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particulières, 
si l'assureur refuse de réduire la prime en conséquence 
(article 25 de la loi n° 17-99 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. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par le Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

c- Résiliation de plein droit
- En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

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

de la loi n°17-99 précitée).

A l'exception des cas prévus à l'article 21 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 Compagnie. Elle doit être 
remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d'avance.
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit par 
lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscripteur, 
elle doit le faire par lettre recommandée adressée au derni-
er domicile connu de celui-ci.
V. DÉCLARATION DU RISQUE 
A la souscription du contrat, le Souscripteur doit, sous peine 
des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l'appréciation des risques.
- En particulier, le Souscripteur doit déclarer à la souscription :
• La nature des activités et celles de l'assuré,
• La qualité en laquelle il agit,
• 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 précédent, 

• s'il est titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un contrat 
couvrant les mêmes risques. 

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de 
l'assuré et, dans les autres cas, dans les huit jours à partir du 
moment où il a eu connaissance de ladite modification.
Lorsque la modification constitue une aggravation au sens 
de l'article 24 de la loi n° 17-99 précitée, la Compagnie 
peut, soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée. Dans ce cas, elle doit 
rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à 
la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Si le Souscripteur ne donne pas de suite à la proposition de 
la Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion de la proposition, la Compagnie peut résilier le contrat 
au terme de ce délai, à condition d'avoir informé le 
souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en 
caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, la Compagnie ne peut plus se prévaloir de 
l'aggravation des risques quand, après en avoir été 
informée de quelque manière que ce soit, elle a manifesté 
son consentement au maintien de l’assurance, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité. 

En cas de réticence ou de fausse déclaration intention-
nelle 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 influ-
ence sur le sinistre, le contrat d'assurance est nul.
Les primes 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 du Souscripteur est réputée établie, 
notamment lorsqu'il a trompé sciemment la Compag-
nie en vue de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui 
lui est applicable.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part du Souscrip-
teur dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, la Compagnie a le 
droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier 
le contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée, en restituant la portion de la 
prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.
Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être 
couverts par d'autres contrats d'assurances, le Souscripteur 
doit en faire la déclaration à la Compagnie dans les formes 
et délais respectivement prévus ci-dessous.
VI. 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 ou frauduleuse, 
cela peut entraîner la nullité du Contrat et la réclama-
tion de dommages et intérêts par la Compagnie.
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.
VII. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 
Sous peine de déchéance, l'Assuré doit, sauf cas fortuit 
ou de force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu'il 
en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours 
après sa survenance, tout sinistre de nature à 
entraîner la garantie de cette dernière.

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

d'assurance, les jours, heures, caractéristiques et circon-
stances du sinistre, ses causes et conséquences connues 
ou présumées, la nature et le montant approximatif des 
dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d'assurances le cas échéant ;

- 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 garantie 
par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obliga-
tions prévues au présent article ou ne s'en acquitte pas 
dans les délais fixés, lui réclamer une indemnité 
proportionnelle au dommage que ce manquement ou 
ce retard lui a causé.
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 poursuivre 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 compagnie 
se réserve la faculté de diriger la défense ou de s'y associ-
er. La compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie, de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.

VIII. SAUVEGARDE DES DROITS DE L'ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion 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 matériel, 
ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent 
lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a 
le devoir légal ou moral d'accomplir. Seul l'Assureur a le 
droit de transiger avec la personne lésée ou ses ayants 
droits dans la limite de sa garantie.
Ne sera pas considéré comme commencement de transac-
tion ni acceptation de responsabilité, à condition qu'il ne 
donne lieu à aucun engagement, tout acte d'humanité 
envers la victime, tels que soins médicaux et pharmaceu-
tiques donnés à un blessé au moment de l'Accident ou de 
son transport soit à son domicile soit à l'hôpital (article 64 
de la loi n° 17/99 portant code des assurances).
IX. SUBROGATION
La Compagnie qui a payé l'indemnité d'assurance est 
subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les 
droits et actions de l'Assuré contre les tiers qui, par leur fait, 
ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité 
de la Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l'exercice du recours. 
Toutefois, si le responsable est assuré, la Compagnie peut, 
malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite 
de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subroga-
tion 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).

X. CO-ASSURANCE
En cas de stipulation de co-assurance aux Conditions 
Particulières, les garanties du présent contrat, ainsi que les 
primes correspondantes sont réparties entre plusieurs 
sociétés d'assurances comprenant d'une part la société 
apéritrice, gérante du contrat et les autres sociétés partici-
pantes, les co-assureurs.
Les Conditions Particulières précisent l'identité des 
différentes sociétés participantes à la co-assurance, ainsi 
que le pourcentage de participation de chacune d'elles.
Les co-assureurs délèguent à la société apéritrice tout pouvoir 
pour les représenter, recevoir tous avis et communications, 
percevoir toutes primes et en donner quittance, prendre 
toutes mesures, adresser tous avis de mise en demeure, 
poursuivre tout procès, exercer tout recours, procéder à tout 
règlement des dommages et intérêts sans que la société 
apéritrice puisse encourir une responsabilité quelconque vis à 
vis des co-assureurs du fait de ses attributions.

La garantie de chaque société est limitée, dans le 
règlement des sinistres, à sa quote-part, sans solidar-
ité entre elles.
En cas de modification intervenant dans la liste des co-assu-
reurs ou dans les pourcentages de répartition souscrits par 
chacun d'eux, la société apéritrice en informera le souscrip-
teur par simple lettre adressée au dernier domicile connu 
de celui-ci.
XI. DISPOSITIONS DIVERSES 
1- Prescription 
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont 
prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y 
donne naissance dans les conditions fixées par les articles 
36, 37 et 38 de la loi n° 17-99 précitée.
2- Retrait d’agrément 
En cas de retrait d'agrément de la Compagnie, le contrat est 
résilié de plein droit dès le 20ème jour à compter de la date 
de publication de l'acte portant retrait d'agrément au Bulle-
tin Officiel conformément à l'article 267 de la loi n° 17-99 
précitée. 
3- Attributions de compétence juridictionnelle 
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'exécution, 
l'interprétation ou l’extinction du présent contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu'aux procédures en référé intro-
duites même en dehors de toute action au fond.
XII. SIGNATURE DU CONTRAT 
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Compag-
nie dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter 
de la date de son établissement.
A 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'établissement du 
contrat.



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

Section 1 : DEFINITIONS

Pour l’application du présent contrat, on entend par :
• Souscripteur 
Personne morale ou physique qui contracte le présent 
contrat pour son propre compte ou pour le compte d’autrui 
et qui de ce fait, s’engage envers l’Assureur pour le 
paiement de la prime.
• Assuré 
Personne physique sur laquelle ou sur l’intérêt de laquelle 
repose l’assurance au titre du présent contrat, tel que 
désigné aux Conditions Particulières.
• Tiers 
Toute autre personne que l’assuré.
• Assureur / Compagnie 
Allianz Maroc, également dénommé ci-après la Compagnie.
• Avenant 
Document complétant ou modifiant le contrat et en faisant 
partie intégrante.
• Sinistre 
Tout fait ou événement mettant en jeu une garantie du 
présent contrat.
• Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre deux 
échéances annuelles. Toutefois, si la date d'effet ou d’expi-
ration 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.
• Prime 
Somme que le souscripteur doit verser à la compagnie en 
contrepartie des garanties souscrites.
• Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’assuré et dont le montant est fixé aux 
Conditions Particulières  du contrat. 
• Hospitalisation 
Tout séjour facturé dans un établissement agréé par le 
ministère de la santé publique pour y recevoir les soins 
nécessaires suite à un Accident garanti. 
• Définition de l'Accident
Par Accident au sens du contrat, il faut entendre un événe-
ment ayant pour origine établie l'action soudaine et 

violente d'une cause extérieure survenant sans le concours 
intentionnel de l'assuré et ayant pour conséquence une 
lésion corporelle.
Sont assimilées à un Accident :
- La mort par asphyxie imprévisible résultant d'une

immersion ou d'inhalation inopinée de gaz ou de vapeurs.
- La mort et toute altération de la santé due à des substances

vénéneuses ou caustiques ainsi qu'à des aliments avariés, 
lorsque l'action de ces éléments pathogènes sur l'organ-
isme est la conséquence d'une erreur ou d'une interven-
tion criminelle.

- Les insolations, congélations, coups de chaleur et autres 
effets de la température, à la condition absolue qu'ils aient 
pour cause directe, exclusive et établie une exposition de 
l'assuré consécutive à un Accident garanti.
Sont compris dans l'assurance, les Accidents atteignant 
l'assuré au cours :

- De déplacements aériens qu'il effectue uniquement en 
qualité de passager exclusivement à bord d'avions ou 
hélicoptères des compagnies de navigation aérienne 
agréées pour l'exploitation de lignes commerciales 
régulières , à condition qu'il s'agisse d'appareils multi-mo-
teurs.

- De déplacements maritimes, mais à la condition, si ces 
déplacements excédent une distance de trois miles des 
côtes, que l'assuré les effectue uniquement en qualité de 
passager et exclusivement à bord de navires affectés à des 
lignes commerciales régulières.

Section 2 : LES GARANTIES PROPOSEES  
Sous réserve des exclusions d’assurance et des limita-
tions de garantie et franchises stipulées ci-après, 
Allianz Maroc, garantit les risques ci-après définis et 
expressément stipulés aux Conditions Particulières du 
contrat. 
I. GARANTIE DE BASE 
1. Risque A : Décès Accidentel 
Si l'Assuré meurt des suites d'un Accident garanti, soit 
immédiatement, soit dans un délai maximum d'un an à 
compter du jour de l'Accident, la Compagnie verse le 
capital convenu aux Conditions Particulières.
Ce capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au 
contrat et à défaut, aux ayants droit. Par ayants droit au sens 
du contrat, on entend le conjoint, les enfants, les père et 
mère de l'Assuré exclusivement.
La Compagnie n'est redevable de ce capital qu'à la condi-
tion expresse que les ayants droit de l'Assuré rapportent :
- La preuve de la qualité d'ayants droit,
- La preuve de la relation de cause à effet directe et exclusive

entre l'Accident garanti et le décès.

La compagnie se réserve la faculté de faire procéder à 
une expertise médico-légale de l'Assuré, le refus par 
les ayants droit d'autoriser cette expertise est équiva-
lent à une reconnaissance par eux de l'inexistence de 
la relation de cause à effet entre l'Accident et le décès 
de l'Assuré.
Le paiement de l'indemnité est effectué contre quittance 
définitive dans un délai maximum de deux ans après l'Acci-
dent garanti, déduction faite de l'indemnité permanente 
qui peut avoir déjà été réglée au titre de l'infirmité perma-
nente pour le même Accident.
II. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 
1. Risque B : Frais d’hospitalisation  
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident 
garanti, la Compagnie rembourse, sur remise des pièces 
justificatives et dans la limite du plafond et taux de 
remboursement fixés dans les Conditions Particulières , les 
frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospi-
talisation réellement exposés, à l'exclusion des frais de 
cure, d'héliothérapie, de prothèse et d'appareillage, 
d'opérations plastiques et esthétiques. 
Les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, 
d'hospitalisation nécessités par une opération 
plastique et esthétique ne pourront donner lieu à une 
indemnisation.
Toutefois, la garantie ne joue qu'à titre complémentaire s'il 
y a intervention d'un régime collectif quelconque de 
prévoyance ou d'un contrat d'assurance antérieur, sans que 
l'Assuré puisse percevoir au total un montant supérieur à 
celui de ses débours réels.
Conformément à l'article 47 de la loi n° 17-99 précitée, la 
Compagnie est subrogée jusqu'à concurrence du 
remboursement effectué au titre du présent article, dans 
les droits et actions qui peuvent appartenir à l'Assuré contre 
les personnes responsables des Accidents.
Si par le fait de l'Assuré, la subrogation ne peut plus s'exerc-
er en faveur de la Compagnie, celle-ci peut être déchargée 
de tout ou partie des obligations résultant du présent 
article.
2. Risque C : Incapacité temporaire 
En cas d’hospitalisation d’un assuré suite à un Accident, la 
Compagnie lui verse  une indemnité journalière dès le 1er 
jour d’hospitalisation pour toute durée excédant  24heures  
et au maximum pendant 120 jours. Le montant de cette 
indemnité est fixé aux Conditions Particulières. 
III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX RISQUES A, B & C 
Il incombe au demandeur de rapporter à la Compagnie la 
preuve que l'incapacité ou les soins, base de sa demande, 
résultent effectivement d'un Accident garanti et ne 
tombent pas par conséquent, sous le coup d'une exclusion 
prévue par le présent contrat.

En cas d'aggravation des conséquences d'un Accident par 
des causes, des circonstances, un état de santé indépen-
dants du fait Accidentel, l'indemnité correspond aux 
conséquences qu'aurait eues l'Accident chez une personne 
se trouvant dans des conditions physiques et de santé 
normales.
Section 3 : LES OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT 

I. DÉCLARATIONS D’ACCIDENT 
Le Souscripteur doit déclarer ou faire déclarer par la victime 
ou par les ayants droits de l’assuré, dans les huit jours de sa 
date de survenance et par écrit au siège de la Compagnie 
ou à l'agence à laquelle la police a été rattachée, tout 
Accident de nature à entraîner la garantie du présent 
contrat.
La déclaration indiquera le jour, l'heure, le lieu, les causes et 
les circonstances de l'Accident ainsi que les noms et adress-
es des témoins. Un certificat médical doit y être joint. Sur 
demande de la Compagnie, cette déclaration sera renou-
velée sur formulaire spécial.
Tout droit à indemnité est perdu en cas de non déclara-
tion dans les trente jours de l'Accident ou en cas de non 
déclaration d'un décès Accidentel dans les cinq jours 
de sa date.
Toute réticence ou toute fausse déclaration faite 
sciemment sur les causes, la date, la nature, les circon-
stances ou les conséquences d'un Accident entraîne la 
perte du droit à la garantie.
En cas de décès ou d'impossibilité par le Souscripteur 
de déclarer l'Accident, la déclaration incombe, sous 
peine des sanctions ci-dessus, aux membres de sa 
famille ou aux bénéficiaires de l'assurance pour 
lesquels le Souscripteur s’oblige par la présente, en 
s’engageant expressément à les prévenir. 
II. CHARGES DE LA PREUVE 
Le demandeur doit produire à la Compagnie la justification 
pleine et entière que la mort ou les frais médicaux ou l’inca-
pacité temporaire, base de sa demande, sont bien directe-
ment et exclusivement attribuables à un Accident garanti 
par le présent contrat.  
III. SOINS MÉDICAUX ET AUTRES OBLIGATIONS 
L’assuré doit tout de suite se faire donner les soins médi-
caux (en milieu hospitalier) que nécessite son état et aussi 
se laisser examiner par le médecin de la Compagnie quand 
celle-ci le lui demande.
Aucune aggravation résultant d'un retard ou d'un défaut de 
traitement médical ne peut être à la charge de la               
Compagnie.

Si l'Assuré refuse, expressément ou implicitement, de 
se laisser examiner par le médecin de celle-ci dans les 
dix jours de la demande, il se trouve déchu de ses 
droits à indemnité.

Section 4 : LES EXCLUSIONS  

Le présent contrat ne garantit pas : 
• Les conséquences des Accidents intentionnellement 

causés ou provoqués par l'Assuré ou résultant d'une 
imprudence délibérée de celui-ci, le suicide ou la 
tentative de suicide de l'Assuré. D'autre part, toute 
personne qui, intentionnellement a causé le sinistre, 
est exclue du bénéfice de la garantie ;

• Les Accidents résultant de la part de l'Assuré, d'abus 
d'alcool, d'ivresse caractérisée, de l'usage de stupéfi-
ants, de délire alcoolique ou d'aliénation mentale; les 
Accidents occasionnés par une infirmité ou par une 
maladie grave ou permanente de l'Assuré, par leurs 
suites ou complications : les hernies, lumbagos, 
déchirures ou élongations musculaires ou ligamen-
taires ainsi que les complications pour quelque cause 
que ce soit de varices préexistantes ;

• Les maladies de quelque nature qu’elles soient,
professionnelles ou autres, les lésions causées par les 
rayons X, le radium et ses composés, non plus que la 
malaria, le typhus exanthématique, la maladie du 
sommeil, la peste ou le paludisme ;

• Les aveugles, les sourds, les paralytiques, les
épileptiques, les aliénés, non plus que les personnes 
qui ont déjà été frappées d'apoplexie ;

• La pratique par l'Assuré de sports aériens, y compris 
le parachutisme, ou de la spéléologie, de voyages 
d'exploration ou de prospection, de la chasse aux 
grands animaux, ou gros gibiers carnassiers ou autres 
animaux féroces ;

• La participation de l'Assuré :
- À des paris, en tant que concurrent à des compétitions
sportives, matchs, concours ou leur préparation, 
non réservés à des amateurs ;

- À quelque titre que ce soit, à des compétitions
sportives, matchs ou concours ou à leur préparation, 
qui comporteraient l'utilisation d'un véhicule ou d'un 
animal quelconque ou d'une embarcation à moteur.

• Les Accidents survenant alors que l'Assuré est
mobilisé ou effectue en temps de paix, son service 
militaire ; 

• Les Accidents occasionnés par l'un des événements 
suivants :
- Guerre étrangère ;
- Guerre civile, émeutes et mouvements populaires, 

actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le 
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de 
sabotage ; détournements d'avions par un ou des 
individus agissant pour son/leur compte ou pour le 
compte d'une organisation.

- Les Accidents causés même en temps de paix, par 
des engins de guerre ou des explosifs, ainsi que ceux 
résultant de la participation de l'Assuré à une rixe, 
sauf le cas de légitime défense, à un duel, un crime 
ou délits ; les Accidents causés par les éruptions 
volcaniques, tremblements de terre, inondations, 
raz-de-marée ou autres phénomènes atmo-
sphériques ou géologiques, ainsi que tous les autres 
phénomènes qui par leur ampleur ou leur intensité 
revêtent le caractère d'une calamité.

•Les sinistres :
- Résultant de l'explosion d'un engin ou partie d'un 
engin destiné à exploser par suite de transmutation 
du noyau de l'atome ;

- Dus à des radiations ionisantes émises par des
combustibles nucléaires ou par des produits ou 
déchets radioactifs provenant de réacteurs et ayant 
contaminé les alentours de cette source d'émission, 
que celle-ci soit fixe ou en mouvement, à tel point 
que dans un rayon de plus d'un kilomètre, l'intensité 
du rayonnement mesuré au sol vingt-quatre heures 
après l'émission, dépasse un rœntgen par heure ;

- Autres que ceux définis ci-dessus dus à des radiations
ionisantes auxquelles les victimes seraient exposées 
fût-ce par intermittence en raison et au cours de 
leurs activités professionnelles habituelles.

Section 5 : FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 

I. ETENDUE GÉOGRAPHIQUE 
Cette assurance s'exerce :
- Dans le monde entier en ce qui concerne les indemnités 

prévues en cas de décès Accidentel. 
- Au Maroc, en ce qui concerne l'indemnité journalière et 

les frais médicaux et pharmaceutiques en milieu hospitalier. 
II. 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 Compagnie 
et le Souscripteur ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre 
par la remise d'une note de couverture.
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions 
Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le 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 de souscription du contrat, moyennant 
préavis de (30) jours notifié soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par une déclaration faite 
contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit 
être rappelée en caractères très apparents par une mention 
figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.
A défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonob-
stant toute clause contraire, résilier le contrat sans indem-
nité chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet, 
moyennant un préavis de trente (30) jours.
A 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.
A 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 avant 
l'expiration de l'année d'assurance en cours, 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.
III. PAIEMENT DES PRIMES 
La prime dont le montant est stipulé aux Conditions Partic-
ulières 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. Les quittances ne peuvent 
être valablement signées que par le directeur ou le 
délégué de la Compagnie ou par leurs représentants 
autorisés.
A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de 
prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépen-
damment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution 
du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie 
vingt (20) jours après la mise en demeure de l'assuré. Au 
cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de 
la garantie intervenue en cas de non-paiement de l'une des 
fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de 
la période restante de l'année d'assurance. La prime ou 
fraction de prime est, dans tous les cas, portable après la 
mise en demeure de l'assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après 
l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à midi 
du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au 

mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de 
fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime 
ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à 
échéance pendant la période de suspension ainsi que, 
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 
Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième 
alinéa est doublé.
La mise en demeure prévue ci-dessus résulte de l'envoi 
d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la 
personne chargée du paiement de la prime à leur dernier 
domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé en 
dehors du Maroc, la lettre recommandée est accompagnée 
d'une demande d'avis de réception.
La résiliation du contrat ne prend effet que si la prime ou 
fraction de prime n'a pas été payée avant l'expiration du 
délai de dix (10) jours prévu ci-dessus.
La résiliation, qui doit être notifiée à l'assuré par lettre 
recommandée, prend effet à l'expiration du 30e jour de la 
date d'envoi de la lettre de mise en demeure. Toutefois, 
lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en 
dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu'à l'expira-
tion du 50e jour de la date d'envoi de ladite lettre.
IV. RÉSILIATION 
Le contrat est résilié ou peut l'être, dans les cas ci-après :
a- Résiliation à la demande du Souscripteur : 
- En cas de disparition de circonstances aggravant les 

risques assurés mentionnés aux Conditions Particulières, 
si l'assureur refuse de réduire la prime en conséquence 
(article 25 de la loi n° 17-99 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. Cette résiliation ne peut prendre effet que 
dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception 
de la notification par le Souscripteur (article 26 de la loi n° 
17-99 précitée).

c- Résiliation de plein droit
- En cas de retrait de l'agrément de la Compagnie (article 

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

de la loi n°17-99 précitée).

A l'exception des cas prévus à l'article 21 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 Compagnie. Elle doit être 
remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d'avance.
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il 
peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit par 
lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à 
l'agence dont dépend le contrat.
Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscripteur, 
elle doit le faire par lettre recommandée adressée au derni-
er domicile connu de celui-ci.
V. DÉCLARATION DU RISQUE 
A la souscription du contrat, le Souscripteur doit, sous peine 
des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre 
l'appréciation des risques.
- En particulier, le Souscripteur doit déclarer à la souscription :
• La nature des activités et celles de l'assuré,
• La qualité en laquelle il agit,
• 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 précédent, 

• s'il est titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un contrat 
couvrant les mêmes risques. 

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de 
l'assuré et, dans les autres cas, dans les huit jours à partir du 
moment où il a eu connaissance de ladite modification.
Lorsque la modification constitue une aggravation au sens 
de l'article 24 de la loi n° 17-99 précitée, la Compagnie 
peut, soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le 
contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée. Dans ce cas, elle doit 
rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à 
la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Si le Souscripteur ne donne pas de suite à la proposition de 
la Compagnie ou s'il refuse expressément le nouveau taux 
dans le délai de trente (30) jours à compter de la notifica-
tion de la proposition, la Compagnie peut résilier le contrat 
au terme de ce délai, à condition d'avoir informé le 
souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en 
caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, la Compagnie ne peut plus se prévaloir de 
l'aggravation des risques quand, après en avoir été 
informée de quelque manière que ce soit, elle a manifesté 
son consentement au maintien de l’assurance, spéciale-
ment, en continuant à recevoir les primes ou en payant, 
après un sinistre, une indemnité. 

En cas de réticence ou de fausse déclaration intention-
nelle 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 influ-
ence sur le sinistre, le contrat d'assurance est nul.
Les primes 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 du Souscripteur est réputée établie, 
notamment lorsqu'il a trompé sciemment la Compag-
nie en vue de bénéficier d'un tarif inférieur à celui qui 
lui est applicable.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part du Souscrip-
teur dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la 
nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, la Compagnie a le 
droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmen-
tation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier 
le contrat dix jours après notification adressée au Souscrip-
teur par lettre recommandée, en restituant la portion de la 
prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, 
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exacte-
ment déclarés.
Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être 
couverts par d'autres contrats d'assurances, le Souscripteur 
doit en faire la déclaration à la Compagnie dans les formes 
et délais respectivement prévus ci-dessous.
VI. 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 ou frauduleuse, 
cela peut entraîner la nullité du Contrat et la réclama-
tion de dommages et intérêts par la Compagnie.
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.
VII. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 
Sous peine de déchéance, l'Assuré doit, sauf cas fortuit 
ou de force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu'il 
en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours 
après sa survenance, tout sinistre de nature à 
entraîner la garantie de cette dernière.

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

d'assurance, les jours, heures, caractéristiques et circon-
stances du sinistre, ses causes et conséquences connues 
ou présumées, la nature et le montant approximatif des 
dommages ;

- Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d'autres sociétés d'assurances le cas échéant ;

- 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 garantie 
par le contrat.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut 
lorsque l'assuré manque à tout ou partie des obliga-
tions prévues au présent article ou ne s'en acquitte pas 
dans les délais fixés, lui réclamer une indemnité 
proportionnelle au dommage que ce manquement ou 
ce retard lui a causé.
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 poursuivre 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 compagnie 
se réserve la faculté de diriger la défense ou de s'y associ-
er. La compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie, de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.

VIII. SAUVEGARDE DES DROITS DE L'ASSUREUR
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transac-
tion 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 matériel, 
ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent 
lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a 
le devoir légal ou moral d'accomplir. Seul l'Assureur a le 
droit de transiger avec la personne lésée ou ses ayants 
droits dans la limite de sa garantie.
Ne sera pas considéré comme commencement de transac-
tion ni acceptation de responsabilité, à condition qu'il ne 
donne lieu à aucun engagement, tout acte d'humanité 
envers la victime, tels que soins médicaux et pharmaceu-
tiques donnés à un blessé au moment de l'Accident ou de 
son transport soit à son domicile soit à l'hôpital (article 64 
de la loi n° 17/99 portant code des assurances).
IX. SUBROGATION
La Compagnie qui a payé l'indemnité d'assurance est 
subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les 
droits et actions de l'Assuré contre les tiers qui, par leur fait, 
ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité 
de la Compagnie.
La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, 
renoncer à l'exercice du recours. 
Toutefois, si le responsable est assuré, la Compagnie peut, 
malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite 
de cette assurance.
La Compagnie peut être déchargée en tout ou en 
partie de sa garantie envers l'Assuré quand la subroga-
tion 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).

X. CO-ASSURANCE
En cas de stipulation de co-assurance aux Conditions 
Particulières, les garanties du présent contrat, ainsi que les 
primes correspondantes sont réparties entre plusieurs 
sociétés d'assurances comprenant d'une part la société 
apéritrice, gérante du contrat et les autres sociétés partici-
pantes, les co-assureurs.
Les Conditions Particulières précisent l'identité des 
différentes sociétés participantes à la co-assurance, ainsi 
que le pourcentage de participation de chacune d'elles.
Les co-assureurs délèguent à la société apéritrice tout pouvoir 
pour les représenter, recevoir tous avis et communications, 
percevoir toutes primes et en donner quittance, prendre 
toutes mesures, adresser tous avis de mise en demeure, 
poursuivre tout procès, exercer tout recours, procéder à tout 
règlement des dommages et intérêts sans que la société 
apéritrice puisse encourir une responsabilité quelconque vis à 
vis des co-assureurs du fait de ses attributions.

La garantie de chaque société est limitée, dans le 
règlement des sinistres, à sa quote-part, sans solidar-
ité entre elles.
En cas de modification intervenant dans la liste des co-assu-
reurs ou dans les pourcentages de répartition souscrits par 
chacun d'eux, la société apéritrice en informera le souscrip-
teur par simple lettre adressée au dernier domicile connu 
de celui-ci.
XI. DISPOSITIONS DIVERSES 
1- Prescription 
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont 
prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y 
donne naissance dans les conditions fixées par les articles 
36, 37 et 38 de la loi n° 17-99 précitée.
2- Retrait d’agrément 
En cas de retrait d'agrément de la Compagnie, le contrat est 
résilié de plein droit dès le 20ème jour à compter de la date 
de publication de l'acte portant retrait d'agrément au Bulle-
tin Officiel conformément à l'article 267 de la loi n° 17-99 
précitée. 
3- Attributions de compétence juridictionnelle 
Les parties consentent expressément à soumettre aux 
tribunaux de Casablanca exclusivement le règlement de 
tous litiges survenus entre elles à l'occasion de l'exécution, 
l'interprétation ou l’extinction du présent contrat.
Cette attribution de compétence territoriale s'étend tant 
aux procédures au fond qu'aux procédures en référé intro-
duites même en dehors de toute action au fond.
XII. SIGNATURE DU CONTRAT 
Le présent contrat doit être signé et retourné à la Compag-
nie dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter 
de la date de son établissement.
A 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'établissement du 
contrat.
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