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Votre contrat d’Assurance est conclu entre :
Vous, qui êtes le souscripteur, qui signez le contrat.
Nous, Allianz Maroc, entreprise régie par la loi n° 17-99 portant code des Assurances.
Le présent contrat se compose des documents suivants :
Des Conditions Générales : elles ont pour objet de déterminer les règles de fonctionnement du contrat, et 
de préciser les formalités à accomplir à l’occasion d’un sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement 
des dommages.
Des Conventions Spéciales : elles définissent les garanties que vous avez choisies et l’étendue des risques 
que nous couvrons et font partie intégrante des Conditions Générales.
Des Conditions particulières : elles adaptent le contrat à la situation et aux besoins de l’Assuré. Elles 
spécifient la nature, l’importance et la date d’effet des garanties accordées.
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Le présent contrat est régi par le code de commerce 
maritime du 31 mars 1919, promulgué par le dahir 
du 28 Djoumada II 1337, publié au Bulletin Officiel 
N°344 du 26 mai 1919, la loi n° 17-99 portant 
Code des Assurances et par les textes pris pour 
son application, ainsi que les présentes Conditions 
Générales et les Conditions particulières auxquelles 
elles sont annexées.

DÉFINITIONS

• Accident
Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime 
et à la chose endommagée, constituant la cause de 
dommages corporels et matériels.
• Assuré
Le souscripteur du contrat, le propriétaire du bateau 
assuré et toute personne ayant, avec l’autorisation de l’un 
d’eux, la garde ou la conduite du bateau.
Sous peine de non garantie, la personne chargée de la 
navigation doit être titulaire des permis de conduire 
ou des certificats de capacité, exigés par les autorités 
et règlements publics, en état de validité.
Les skieurs nautiques tractés par le bateau assuré sont 
considérés comme personnes assurées au titre de la 
garantie Responsabilité Civile Ski nautique. Le nombre 
des skieurs assurés étant limité à deux personnes.
N‘entrent pas dans cette définition les personnes
physiques ou morales ainsi que leurs préposés, à 
qui la garde ou la conduite du navire est confiée en 
raison de leurs activités professionnelles tels que les 
garagistes et les personnes pratiquant le courtage, 
la vente, la réparation l’entretien, le dépannage, les 
essais, le contrôle ou le gardiennage de l’unité.
Pour les garanties «Individuelle marine» et «Frais de 
recherche», on entend par assuré, le souscripteur du 
contrat, le propriétaire du navire, les passagers transportés 
à titre gratuit à bord de l’unité précisée aux conditions 
Particulières.
• Assureur / Compagnie
Allianz Maroc.
• Accessoire
Tout accessoire livré d’origine ou non avec l’unité assurée 
et utilisé pour la navigation.
• Annexe
Embarcation de service embarquée à bord de l’unité 
assurée et désignée aux conditions Particulières.
• Bateau/Navire Assuré
Bateau de plaisance, y compris les accessoires et 
équipements d’origine, le matériel de sécurité 
réglementaire, les accessoires et équipements 
supplémentaires, les annexes et moteurs hors-bords,  
vêtements de mer, si l’assuré peut justifier leur existence 

et leur appartenance au bateau assuré. Les moteurs 
hors-bords et les embarcations annexes ne sont 
garantis que si leur désignation est faite aux 
conditions particulières.
Les bateaux à usage d’habitation principale, ainsi que les 
hydroptères, voitures amphibies, chars à voile, planche à 
voile ne peuvent en aucun cas être l’objet de ce contrat.
• Biens et effets personnels
Matériel de pêche, de ski nautique, de plongée,
photographique, audiovisuel, vêtements de ville, de sport, 
accessoires personnels tels que lunettes, montres… et 
plus généralement tous équipements et objets ne servant 
ni à la navigation ni à la vie à bord et qui ne seraient pas
installés d’origine sur le bateau assuré.
• Déchéance
Perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au 
non-respect par l’Assuré de l’un de ses engagements, sans 
que cela n’entraîne la nullité du contrat.
• Déclaration
Affirmation par laquelle l’Assuré atteste de la réalité d’un 
fait ou d’un acte.
• Dommages corporels
Dommages portant atteinte à l’intégrité physique des
personnes et résultant d’un événement garanti.
• Dommages matériels
Toute altération, détérioration, destruction ou disparition 
d’un bien, toute atteinte physique à un animal 
domestique.
• Expertise
Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de 
chiffrer la valeur d’un bien ou le montant d’un préjudice, 
ou de déterminer les causes et les circonstances d’un 
sinistre.
• Subrogation légale
Substitution de l’Assureur dans les droits et actions de 
l’Assuré en contrepartie du paiement de l’indemnité.
• Franchise
Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours 
à la charge de l’Assuré et dont le montant est fixé aux
Conditions Particulières du contrat.
• Incendie
La compagnie contre l’incendie répond de tous 
dommages causés par conflagration, embrasement ou 
simple combustion. Toutefois, elle ne répond pas, sauf 
convention contraire, de ceux occasionnés par la seule 
action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat 
du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu 
ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de
dégénérer en incendie véritable.
• Indemnité
Versement que la compagnie effectue, par suite d’un 
sinistre, en exécution et conformément aux clauses et 
Conditions du contrat.
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• Jet ski ou scooter de mer
Le véhicule nautique à moteur désigné aux conditions
Particulières.
• Période d’assurance
La période de douze mois consécutifs comprise entre 
deux échéances annuelles.
Toutefois, si la date d’effet ou l’expiration d’une ou 
plusieurs périodes garanties ne coïncide pas avec une 
date d’échéance annuelle, 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.
• Préavis de résiliation
Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la 
partie qui veut résilier le contrat d’assurance.
• Prescription
Perte d’un droit lorsque celui-ci n’a pas été réalisé dans 
un délai déterminé.
• Prime
Somme que doit payer le souscripteur en contrepartie de 
l’engagement de la Compagnie de prendre en charge le 
risque.
• Renflouement
Action de remettre à flot un bateau. Un bateau est 
renfloué lorsque, après qu’il ait coulé ou qu’il se soit 
échoué, on le fait à nouveau flotter.
• Risque
Evénement susceptible de causer des dommages mais 
aussi, bien exposé à cet évènement.
• Sinistre
Evénement aléatoire de nature à engager la garantie du 
présent contrat d’assurance.
• Souscripteur
La personne physique ou morale, ainsi dénommée aux 
Conditions Particulières du contrat, qui contracte la 
présente Assurance pour son propre compte ou pour 
le compte d’autrui et qui de ce fait, s’engage envers 
l’Assureur pour le paiement de la prime.
• Tiers
Il s’agit de toute personne n’ayant pas la qualité d’Assuré 
au sens défini ci-avant, le contrat ne considère pas 
comme tiers :
• Les préposés et les salariés de l’Assuré pendant leur 
service.
• Si l’Assuré est une personne morale : les représentant 
légaux, les mandataires, lorsqu’ils sont dans l’exercice de 
leurs fonctions.
• Vétusté
Le coût des réparations du navire ou de ses accessoires est 
sujet à des réductions pour différence du neuf au vieux. 
L’importance de ces réductions varie suivant la valeur des 
parties ou objets endommagés, le mode de réparation, 
l’âge du navire, celui des chaudières, sans toutefois que 

ces réductions puissent être supérieures, au tiers du 
montant des réparations qui en font l’objet.

CONVENTIONS SpÉCIALES

I. LES BIENS GARANTIS
La garantie comprend dans les conditions prévues pour 
chacun des événements garantis :

1. Le bateau assuré
Il s’agit :
• Du bateau de plaisance désigné aux Conditions   
    Particulières,
• De son mobilier fixe.
• De tout accessoire livré dont le catalogue du
    constructeur prévoit la livraison avec le bateau assuré.
• Le matériel de navigation faisant corps avec le bateau y
    compris les vêtements de mer attachés au bateau.
• Des moteurs hors-bords et les embarcations annexes de  
    sauvetage, tant qu’ils sont identifiables, comme tels, et 
    utilisés exclusivement pour les besoins de bord, à
    condition que l’assuré ait préalablement adressé à  
    l’assureur un inventaire descriptif et estimatif de
    ces objets.
Les limites géographiques de navigation :
Le contrat couvre le bateau Assuré en navigation, séjour 
ou désarmement à flot, désarmement à terre y compris 
dans un chantier, pendant les transports terrestres 
ou ferroviaires, en cours de manutention, selon l’une 
des deux options suivantes qui sera indiquée dans les 
conditions Particulières :
Option 1 : La garantie s’exerce exclusivement dans les 
eaux marocaines.
Option 2 : La garantie s’exerce dans les limites suivantes :
• Nord : 49° Latitude Nord    • Sud: 22° Latitude Sud
• Est : 20° Longitude Est       • Ouest : 16° Longitude Ouest
Ces limites sont étendues à toute la méditerranée  
Orientale sans franchissement du Bosphore.
Les limites ci-dessus sont automatiquement réduites à 
celles prévues par la législation et la réglementation en 
vigueur pour la catégorie à laquelle le navire est affectée. 
Toute extension des limites de navigation suivante n’est 
accordée qu’après accord préalable de l’assureur suite à 
la demande de l’assuré ou son représentant, moyennant 
surprime.
Ces limites ne sont pas applicables lorsque l’unité assurée 
est obligée de les dépasser par cas de force majeure ou 
afin de porter assistance à un autre bateau.

2. Scooters de mer et les jets ski
La garantie s’exerce lorsque la navigation s’effectue dans 
les limites de navigation suivantes :
• Au Minimum à 300 Mètres des limites des eaux de la 
   plage
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• Au Maximum à 1 Miles de la limite des eaux de la plage
Tout atterrissage sur une plage doit être fait à 
l’intérieur des couloirs installés à cet effet. Si la plage 
n’est pas munie de couloir, l’atterrissage devra
impérativement être effectué loin de toute zone de 
baigneurs.

3. Clause concernant l’utilisation de l’unité
•  La garantie du présent contrat s’applique uniquement à 
    l’unité utilisée pour la navigation de plaisance
    c’est-à-dire dans un but de simple agrément personnel.
• Il ne s’applique donc pas à l’unité donnée en location ou 
    utilisée, même temporairement dans un but
    professionnel ou scientifique, alors même que ces
    activités n’auraient aucun but lucratif.
• L’unité doit sous peine d’irrecevabilité de la
    réclamation être en « BON ÉTAT DE NAVIGABILITÉ »  
    et disposer d’un CONGÉ DE pOLICE « VALIDÉ »
    (au vu du dahir du 31 mars 1919 formant code de   
    commerce maritime (DCCM), notamment ses
    articles 11,21,23,24,25,26 & 27 et les dahirs
    qui l’ont modifié).

4. Les meubles, effets et objets personnels
Il s’agit :
• Des biens mobiliers utilisés dans le bateau assuré, livrés  
   indépendamment des accessoires incorporés au 
   bateau.
• Du matériel de pêche, de ski nautique, de plongée,
  photographique, audiovisuel, vêtements de ville,  de 
    sport,
• Des accessoires personnels tels que lunettes, montres…
• De tous équipements et objets ne servant ni à la
navigation ni à la vie à bord et qui ne seraient pas installés 
d’origine sur le bateau assuré.
L’assuré doit préalablement adresser à l’Assureur un 
inventaire descriptif et estimatif de ces objets.

5. Les annexes
Il s’agit de toute embarcation avec ou sans moteur qui 
a le caractère d’engin de servitude du bateau Assuré et 
est immatriculée au nom de celui-ci, à condition que 
l’Assuré ait préalablement adressé à l’Assureur un 
inventaire descriptif et estimatif de ces objets.

Ce qui exclu
Les exclusions relatives aux biens garanties, outre les
exclusions générales.
Sont exclus du présent contrat :
• Les planches à voile et les véhicules terrestres
    embarqués au bateau au moment du sinistre;
• Les bateaux à usage commercial à savoir le
    transport de personnes et/ou de marchandises, 
    lucratif ou scientifique ou d’une façon générale, à 

    
    d’autres fins que la navigation de plaisance ;
• Les bateaux dont les documents de bord, exigés par 
    la réglementation en vigueur, ne sont pas en règle 
    ou en état de validité ;
• Les bateaux dont la personne chargée de la
    navigation n’est pas titulaire du permis de conduire   
    ou des certificats de capacité exigés par les
    règlements publics ou lorsque lesdits documents  
    ne sont pas en état de validité ;
• Les bateaux se trouvant hors des limites prévues   
   par le présent contrat ou aux conditions
   particulières;
• Les bijoux, pierreries, argenterie, objets d’art et de
    collection, métaux précieux, billets de banque,
    monnaies, titres, papiers et documents personnels ;
• Les victuailles, le carburant, le combustible et la
    remorque plateau.

II. LA GARANTIE DE BASE
Suite à un sinistre garanti, la Compagnie couvre 
l’ensemble des événements mentionnés au tableau des 
garanties, dans la garantie de base et ce dans la limite 
des montants et franchises indiqués aux conditions 
Particulières.

1. Responsabilité Civile
a. Responsabilité Civile
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, 
nous garantissons :
L’assuré qui utilise le bateau assuré, exclusivement à des 
fins de navigation de plaisance, contre les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir, 
en raison :
• Des dommages corporels,
• Des dommages matériels,
causés à autrui, par le fait du navire de plaisance assuré 
désigné aux conditions Particulières.
Sont également couverts :
Les dommages causés par le scooter de mer ou jet-ski 
sous réserve de sa désignation expresse aux conditions
Particulières, s’il est utilisé aux seules fins d’agrément à 
l’exclusion de toute compétition et navigation dans les 
zones interdites.

Ce qui exclu
Ne sont pas couverts outre les exclusions générales :
Les dommages subis par :
• L’Assuré lui-même ;
• Le conjoint de l’assuré, ses ascendants, descendant  
    ainsi que les ascendants et descendants de son
    conjoint, en ce qui concerne les dommages
    matériels et immatériels ;
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• Les préposés et tout salarié de l’assuré pendant leur
    service ;
• Les personnes transportées à titre onéreux ;
• Les skieurs ou utilisateurs d’aquaplane, remorqués   
    par le navire à titre onéreux ;
• Les dommages causés à autrui :
• Par les ancres, chaînes et autres dépendances et
    accessoires du navire (les annexes exceptées) 
    lorsqu’ils ne sont pas à bord du navire lui-même ou  
    reliés à lui ;
• Au cours de déplacement du navire à terre sur ou 
    par tout véhicule quelconque ;
• Par le fait de la pollution causée par le bateau Assuré.
• Sont également exclus :
• Les dommages émanant de responsabilités
    contractuelles ;
• Les dommages immatériels ;
• Les dommages causés à tout objet transporté par 
    le bateau y compris les biens et effets personnels
    appartenant aux passagers ou à toute autre
    personne ;
• Les recours exercés en raison de la législation
    relative aux accidents du travail ou de la législation 
    régissant les gens de mer.
• Les dommages aux biens, choses, ou animaux loués 
    ou confiés à l’assuré.
• Les sanctions pénales et leurs conséquences,
    les amendes, contraventions, décimes et frais.

b. Défense et recours :
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, 
la Compagnie s’engage à :
• Réclamer soit à l’amiable, soit devant toutes juridictions 
la réparation des préjudices suivants :
- Les dommages matériels subis par le bateau objet 
du contrat, par suite d’un accident engageant la 
responsabilité des tiers lorsque l’accident est survenu en 
cours de navigation ou en séjour à flot ou encore hors de 
l’eau, mais dans ce cas, à Condition que les dommages 
aient été causés sur la voie publique ou en un lieu où le 
public a accès ;
- Les dommages corporels causés à l’assuré ou aux 
membres de sa famille (conjoint, ascendants et  
descendants), à la suite de l’accident qui a entraîné des  
dommages matériels, lorsque le navire est en navigation;
• Supporter, dans les limites définies, les frais d’avocat 
et les frais inhérents aux procédures qui devront être  
engagées à ces effets.
• Défendre l’assuré devant les tribunaux répressifs si 
en qualité de propriétaire, gardien ou usager du bateau  
désigné aux Conditions Particulières, il est poursuivi pour 

délit d’homicide ou de blessures par imprudence ou par 
infraction aux lois et règlements sur la navigation.
• La présente garantie s’exerce dans les mêmes limites 
géographiques prévues ci-dessus pour la garantie  
Responsabilité Civile.

Ce qui exclu
Ne sont pas couverts, outre les exclusions générales :
• Les amendes et ses décimes ;
• Les recours exercés en raison de la législation  
    relative aux accidents du travail ou de la législation 
    régissant les gens de mer ;
• Les recours à exercer pour les dommages inférieurs  
    à 1000 dhs.

c. Frais de retirement de l’épave
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, 
nous garantissons dans tous les cas donnant lieu à 
délaissement, le remboursement des frais nécessités 
par l’enlèvement des épaves des objets Assurés, lorsque 
ce retirement est exigé par l’Etat ou toute autre autorité 
qualifiée et que l’assuré ne peut se libérer par l’abandon 
de l’épave.

III. LES GARANTIES OpTIONNELLES
Sous réserve de stipulations expresses aux Conditions 
Particulières et moyennant le paiement d’une surprime, 
nous couvrons également les garanties optionnelles 
suivantes dans les limites et franchises fixées au tableau 
des prestations garanties.

1. Responsabilité Civile Ski nautique
a. Responsabilité civile
Ce que nous garantissons
• Sous réserve des limites et exclusions prévues au 
contrat, nous garantissons Le skieur qui embarque à 
titre gratuit contre les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile qu’il peut encourir, en raison des :
• Dommages corporel
• Dommages matériel
causés aux tiers au cours de la pratique du ski nautique, 
sous réserve qu’il soit pratiqué dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur.
• Dans les mêmes conditions :
Les accidents causés aux tiers par les accessoires 
nécessaires à la pratique du Ski nautique et à condition 
qu’ils soient reliés au bateau assuré.
• Sont également couverts :
Les dommages corporels subis par le skieur lorsque ces 
dommages mettent en cause la Responsabilité Civile du 
propriétaire du navire.
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b. Défense et recours :
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat,
La Compagnie s’engage à :
• Réclamer soit à l’amiable, soit devant toutes juridictions 
la réparation des préjudices suivants :
- Les dommages matériels subis par le bateau objet 
du contrat, par suite d’un accident engageant la 
responsabilité des tiers lorsque l’accident est survenu en 
cours de navigation en vue de la pratique du Ski nautique 
ou de l’aquaplane ;
- Les dommages corporels causés à l’assuré, au skieur ou 
à l’utilisateur de l’aquaplane , à la suite de l’accident qui a
entraîné des dommages matériels, au moment de la 
pratique du Ski nautique ou de l’aquaplane.
• Supporter, dans les limites définies, les frais d’avocat 
et les frais inhérents aux procédures qui devront être 
engagées à ces effets.
• Défendre l’Assuré ou le skieur devant les tribunaux 
répressifs si en qualité de propriétaire, gardien ou 
usager du bateau désigné aux Conditions Particulières, 
il est poursuivi pour délit d’homicide ou de blessures par 
imprudence ou par infraction aux lois et règlements sur 
la navigation.

Ce qui exclu
Ne sont pas couverts dans la RC Ski nautique, outre les 
exclusions générales et les exclusions mentionnées 
dans le paragraphe «Responsabilité civile bateau » :
• Les personnes transportées à titre onéreux, les 
    utilisateurs d’aquaplane, remorqués par le navire 
    à titre onéreux.
• Les objets transportés par le bateau assuré qui ne  
    sont pas des accessoires du bateau.
• Les recours à exercer pour les dommages inférieurs 
    à 1000 dhs.
• Les dommages causés ou subis par la pratique du 
    Ski nautique non conformes à la réglementation en 
    vigueur et aux règles d’usage liées à cette activité.

2. Avaries et pertes
a. Avaries et pertes
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au  contrat, 
la Compagne guarantit : 
par application des dispositions de l’article 355 du DCCM, 
l’Assureur garantit les dommages et pertes subis par 
l’unité assurée, par suite de :

- Feu,
- Explosion,
- Abordage,
- Naufrage,
- Echouement,

- Tempête,
- Changement forcé de route, de voyage ou de navire,
- Jet,
- Pillage,
- Piraterie,
- Vol commis à bord et baraterie,
- Tout accident maritime et terrestre et par fortunes
   de mer.

Dans les mêmes conditions :
• Les dommages et pertes résultant d’un vice caché du
    navire, conformément à l’article 360 du DCCM.
Sont également couverts :
La Compagnie garantit, les frais nécessaires à la  
réparation ou au remplacement des pièces ou des parties 
de navire assuré, afin de le remettre en bon état de 
navigabilité suite à un sinistre assuré.

b. Contenu y compris biens et effets personnels
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, 
la Compagnie garantit:
• Les dommages et pertes subis par les accessoires du 
navire remis à terre séparément y compris le moteur 
hors-bord et ce uniquement contre l’incendie ainsi que 
les explosions et lorsque l’Assuré a remis au préalable 
à l’Assureur un inventaire descriptif et estimatif de ces 
objets.
• Les biens non livrés avec le navire, les accessoires 
mobiles ainsi que les effets personnels se trouvant à bord 
du bateau Assuré s’ils sont :
- Endommagés suite à la perte totale du bateau Assuré,
- Endommagés suite à un accident atteignant le corps du  
   navire lui-même.

3. Frais garantis
Cette garantie est accordée à la souscription de la garantie 
Avaries et pertes.

a. Frais de renflouement
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, 
nous garantissons Les frais nécessités par le renflouement 
du bateau Assuré suite à un sinistre Assuré.

b. Frais d’aide et de sauvetage
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, 
nous garantissons Les frais d’assistance ou de sauvetage 
à la suite du naufrage ou de l’échouement du bateau 
Assuré.

c. Frais de recherche
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, 
nous garantissons Les frais de recherche et de sauvetage 
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en mer de :
• L’assuré,
• Ses préposés,
• Les personnes transportées à titre gratuit sur le bateau 
assuré.
Si ces derniers sont signalés disparus ou en péril à la suite 
d’un accident compris dans la garantie du présent contrat.

Ce qui exclu
Ne sont pas garantis, outre les exclusions générales :
• Les dommages, pertes et avaries provenant de vice  
    propre ou apparent ou de vétusté du bateau assuré 
    et ce, sans préjudice des dispositions de l’article
    360 du DCCM,
• Les dommages, pertes et avaries résultant du  
    défaut caractérisé d’entretien,
• Les dommages, pertes et avaries dus, à l’osmose, à
    l’écliage par assèchement de la coque ou de la 
    présence de vers, insectes et autres parasites sur les 
   parties du navire ;
• Les pertes et avaries survenant aux appareils 
    moteurs ou propulseurs lorsqu’ils ne résultent pas 
   d’une cause extérieure accidentelle et notamment 
  lorsqu’ils sont dus à l’usure ou au bris consécutif à 
   leur seul fonctionnement ou à leur conduite
• Les dommages et pertes causés par la chute à l’eau
   des moteurs amovibles, à moins qu’elle ne résulte 
   d’un incendie ou d’une explosion ou d’un accident 
   de navigation atteignant le corps du navire
   lui-même;
• Les conséquences de la présence à bord, en période 
    de désarmement, de bouteilles de gaz, de carburant 
   ou de combustible, sauf la quantité nécessaire à la 
   conservation des réservoirs et à l’entretien des
   moteurs;
• Les dommages à la peinture et au vernis, qui sont
   seulement consécutifs à des éraflures;
• Les conséquences du gel et plus Généralement  
     des variations brutales de la température 
   atmosphérique,
• La privation de jouissance, la dépréciation, les gages 
   et les vivres de l’équipage;
• Les rémunérations des salariés travaillant à bord du 
   bateau assuré;
• Les frais et honoraires d’experts agissant pour le 
   compte du bureau de contrôle technique ou tout 
   autre registre de classification ainsi que les frais de 
   re-cotation après sinistre;
• Les frais d’hivernage et de quarantaine;
• Les réparations et remplacements qui ne seraient
   reconnues nécessaires par les experts pour
   remettre le bateau en bon état de navigabilité;

• Les conséquences de l’utilisation par l’assuré ou 
   sur son ordre ou avec son consentement, d’engins  
    ou de matériels ou de véhicules non appropriés
   pour la mise à sec, la mise à l’eau, la manutention
     ou le transport du navire, ainsi que pour son   
   armement et son désarmement;
• Les pertes ou dommages survenant aux objets d’art
   ou de collection, plus Généralement à tous les
   objets de valeur ainsi qu’aux titres, monnaies, 
   valeurs, papiers et documents personnels, vivres et 
   boissons et à tous véhicules terrestres;
• Les sinistres survenant pendant la période de 
   désarmement fixée aux Conditions particulières;
• La privation de jouissance, la dépréciation et les 
   dommages indirects;
• Les dommages, lorsque, en cas de transport 
   terrestre par route, le conducteur n’est pas titulaire 
   du permis de Conduire nécessaire en état de validité,
• Les scooters de mer et jet-skis, sauf stipulations
   contraire. 

4. Vol
a. Vol total du bateau et détériorations
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, 
nous garantissons :
La Compagnie garantit :
• Le vol total du bateau assuré ;
• Les détériorations du navire résultant d’un vol partiel ou 
d’une tentative de vol.
En cas de vol partiel, la garantie est limitée au vol ou
tentative de vol commis soit avec violence, soit par
effraction ou usage de fausses clefs.

b. Vol des accessoires, vêtements de mer et annexes
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, 
nous garantissons :
• Le vol des unités annexes et de sauvetage;
• Le vol du radeau de sauvetage exigé par la
   réglementation en vigueur selon la catégorie de
   navigation du bateau assuré, sauf en cas de période
   prolongée de non navigation;
• Le vol des accessoires du navire, et vêtements de mer 
   lorsque le vol est commis à bord du navire lui-même, 
   avec violence ou effraction ou par bris, démontage ou 
   arrachage en ce qui concerne les accessoires fixes;
• Le vol des accessoires du navire et vêtements de mer
   lorsque qu’ils sont remisés à terre dans des locaux clos et 
   en cas d’effraction desdits locaux.
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c. Vol des biens et effets personnels
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, 
nous garantissons :
Le vol des meubles, effets et objets personnels, à bord du 
navire, lorsque le vol est commis, soit avec le navire, soit 
par violence ou effraction des locaux.

d. Vol du moteur amovible
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat,
La Compagnie garantit le vol des moteurs amovibles :
• Lorsqu’ils sont à bord à Condition qu’il soit commis par 
   effraction du système antivol;
• lorsqu’ils se trouvent entreposés dans une partie fixe du 
   bateau assuré, fermée à clef, contre les risques de vol 
   avec effraction de cette partie fixe,
• Lorsqu’ils sont remisés à terre, en cas d’effraction du lieu 
   de dépôt.
Les moteurs amovibles sont garantis dans la mesure de  
leur mention aux Conditions Particulières (CP).

Ce qui exclu
Ne sont pas garanties outre les exclusions générales :
• Les vols ou tentatives de vol commis par les
   membres de la famille de l’assuré ou par ses
   préposés dans l’exercice de leur fonction ou avec 
   leur complicité;
• Les vols du navire, des accessoires, effets et 
   moteurs amovibles survenant pendant les  
   transports terrestres à moins que le navire n’ait été   
   volé avec le véhicule;
• Les vols survenant pendant la période de 
   désarmement,
• Le vol des biens et effets personnels, des objets 
   d’art ou de collection, pierreries, perles fines 
   bijoux, tapis et plus généralement de tous les 
   objets de valeur ainsi que les titres, espèces, billets 
   de valeurs , papiers et documents personnels, 
   vivres et boissons et de tous véhicules terrestres;
• Le vol des approvisionnements et de tout véhicule 
   nautique à moteur autre qu’annexe;
• La privation de jouissance, la dépréciation et les 
   dommages indirects;
• La non restitution frauduleuse,
• Les scooters de mer et jet-skis sauf stipulations 
   contraires.

5. Détermination de l’indemnité
L’indemnité en cas de perte, avarie et vol sera fixée à dire 
d’experts suivant l’article 370 qui précise que le coût des 
réparations du navire ou de ses accessoires est sujet à des 
réductions pour différence du vieux au neuf.
L’importance de ces réductions varie suivant la valeur des 

parties ou objets endommagés, le mode de réparation, 
l’âge du navire, celui des chaudières, sans toutefois que 
ces réductions puissent être supérieures, au tiers du 
montant des réparations qui en font l’objet.

6. Individuelle marine
6.1 Objet et étendue de la garantie
L’Assureur garantit le paiement des indemnités prévues 
ci-après, sous réserve de leur mention dans les Conditions 
Particulières, en cas d’accident corporel survenu à l’assuré 
alors qu’il est à bord du bateau désigné aux Conditions
Particulières ou de ses annexes ou lorsqu’il y embarque 
ou débarque.
Les sommes que l’assureur garantit pour chacun des 
risques mentionnés cidessous sont précisées dans les
conditions Particulières.
On entend par Assuré, outre le souscripteur, le conducteur 
bénévole autorisé et toute autre personne transportée à 
titre gratuit dans le bateau Assuré.
Le souscripteur du contrat, lorsque celui-ci est une
personne physique, est garanti lorsqu’il est à bord de tout 
autre bateau de plaisance.
Si le contrat comprend la garantie « Responsabilité 
civile ski nautique», la garantie est acquise au(x) 
skieur(s) remorqué(s) à l’exclusion toutefois des 
compétitions ou des entraînements en vue de ces 
compétitions (le nombre de skieurs ne peut excéder 
deux).
L’assurance produit ses effets dans les limites territoriales 
fixées par les Conditions Générales (I. Les Biens Garantis).

a. Décès accidentel
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, 
nous garantissons En cas de décès causé par un accident 
garanti par le présent contrat et survenu dans un délai de 
2 ans suivant la date de l’accident, le capital est payé aux
ayants droit. Toutefois, le souscripteur en ce qui le
concerne peut désigner un bénéficiaire, qui figurera aux 
Conditions Particulières.
Si la victime est âgée de plus de 12 ans révolus au 
jour de l’accident et de moins de 70 ans, l’assureur 
verse aux ayants droit de la victime, une indemnité 
forfaitaire égale au capital décès indiqué aux 
Conditions particulières et après déduction de 
l’indemnité éventuelle versée au titre de la garantie 
invalidité préalablement au décès.
Si la victime est âgée de moins de 12 ans au jour de 
l’accident et de 70 ans et plus, l’Assureur verse aux 
ayants droit de la victime, les frais funéraires et une 
indemnité égale à 10% du capital décès indiqué aux 
conditions particulières et ce, après déduction des 
indemnités éventuelles versés au titre de la garantie 
invalidité préalablement au décès.
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b. Invalidité permanente
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, 
nous garantissons En cas d’invalidité permanente totale 
résultant d’un accident couvert, la compagnie garantit 
le paiement à l’assuré du capital fixé aux Conditions 
Particulières.
Par invalidité permanente totale, on entend celle 
entraînant une invalidité de 100% d’après le barème des 
infirmités figurant aux Conditions Générales.
Les cas d’infirmité permanente partielle sont indemnisés 
proportionnellement à leur gravité en fonction du capital 
stipulé pour le cas d’infirmité permanente totale et selon 
les pourcentages indiqués dans le barème figurant aux 
Conditions Générales.
Le degré d’invalidité est fixé d’un commun accord, 
après examen des médecins de la Compagnie, ou 
après expertise contradictoire faite par les médecins de 
l’assuré et ceux de la Compagnie. En cas de divergence 
d’appréciation, les médecins s’en rapporteront à l’avis 
d’un tiers expert, nommé à frais communs, amiablement 
ou sur simple requête de l’une des parties, par le Président 
du Tribunal du domicile de l’assuré.
En cas d’atteinte de membres ou organes 
fonctionnellement perdus avant l’accident, l’assuré 
n’est indemnisé que par différence entre l’état 
antérieur et l’état postérieur à l’accident.
L’évaluation d’une infirmité portant sur des organes 
jusqu’à lors sains, lésés par l’accident, ne peut 
être influencée par un état fonctionnel défectueux 
d’autres organes ou membres atteints par le 
traumatisme.
Lorsque plusieurs infirmités résultent d’un même 
accident, l’infirmité principale est évaluée en premier 
lieu d’après les dispositions du barème annexé 
aux présentes conditions Générales. Les infirmités 
secondaires sont ensuite estimées successivement en 
fonction de la capacité restante et après addition des 
invalidités précédentes sans que leur total ne puisse 
excéder 100%.
En cas d’invalidité permanente, l’indemnité est 
payée sous forme de capital dans la proportion 
prévue par le barème figurant ciaprès.
Cette indemnité n’est due que si la blessure 
n’entraîne pas le décès de la victime. Elle n’est 
payable qu’à la victime ellemême ou à son tuteur 
légal et ne peut être exigée que lorsque l’invalidité 
est reconnue permanente et irréductible.
Dans le cas d’amputation partielle d’un membre et dans 
le cas de perte partielle de l’usage d’un membre ou d’un 
organe ou d’une partie d’un membre ou d’un organe, les 
taux correspondants à la perte dudit membre ou organe 
seront réduits proportionnellement.

Lorsqu’il est médicalement établi que l’assuré est gaucher, 
les taux prévus pour le membre supérieur droit seraient 
appliqués au membre supérieur gauche et inversement.
Chaque fois que les conséquences d’un accident
seront aggravées par l’action d’une maladie, 
d’un état constitutionnel, d’une infirmité ou par 
l’existence d’une mutilation antérieure ou par le 
manque de soins imputables à la négligence de la 
victime ou par
un traitement empirique, l’indemnité est calculée 
non pas sur les suites effectives de l’accident mais sur 
celles qu’il aurait eues sur un sujet se trouvant dans 
des Conditions physiques normales et qui se serait 
soumis à un traitement médical rationnel .
Les indemnités dues aux victimes âgées de plus de 70 
ans, lors de la survenance de l’accident, sont réduites 
de moitié.

c. Frais médicaux
Ce que nous garantissons
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat,
La compagnie prend en charge le remboursement 
des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, 
d’hospitalisation, de prothèse et de rééducation consécutifs 
à un accident garanti sur remise des pièces justificatives, 
mais à l’exclusion des frais de cure et des frais 
d’opération esthétiques ou plastiques.
Ce remboursement ne viendra qu’en complément 
des indemnités ou prestations de même nature
garanties pour le même risque par la Sécurité Sociale 
ou par tout autre régime collectif de prévoyance, 
sans que la victime puisse prétendre à un montant 
total d’indemnité supérieur à ses débours réels.
En cas d’hospitalisation, il est déduit de la note 
d’hôpital ou de clinique un montant égal au tiers du 
coût de la journée ou de clinique en compensation de 
l’entretien.
Conformément à l’article 47 de la loi 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’exercer en faveur de la Compagnie, celle-ci peut 
être déchargée de tout ou partie des obligations 
résultant du présent article.

6.2 Obligations en cas de sinistre (en sus des 
dispositions prévus par le présent contrat dans le  
cadre de la partie « Fonctionnement du contrat»)
• Déclaration d’accident
L’assuré doit déclarer ou faire déclarer par la victime dans 
les cinq jours de sa date de survenance et par écrit au 
siège de la Compagnie ou à l’agence à laquelle la police 
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a été rattachée, tout accident de nature à entraîner la 
garantie du présent contrat.
En cas de mort, soit immédiate, soit en cours de 
traitement, les ayants droit de l’assuré doivent déclarer 
aussitôt le décès à la Compagnie.
La déclaration indiquera le jour, l’heure, le lieu, les causes 
et les circonstances de l’accident ainsi que les noms et 
adresses des témoins. Un certificat médical doit y être 
joint. Sur demande de la Compagnie, cette déclaration 
sera renouvelée sur formulaire spécial.
Sauf cas fortuit ou de force majeur, tout droit à 
indemnité est perdu en cas de non déclaration 
dans les cinq jours de l’accident ou en cas de non 
déclaration d’un décès accidentel dans les cinq jours 
de sa date.
Toute réticence, toute fausse déclaration fait 
sciemment sur les causes, la date, la nature, les 
circonstances ou les conséquences d’un accident 
entraînent la perte du droit à la garantie.
• Charge de la preuve
Le demandeur doit à la Compagnie la justification 
pleine et entière que la mort, l’infirmité ou les frais 
médicaux, base de sa demande, sont bien directement 
et exclusivement attribuables à un accident garanti par 
le présent contrat.
• Soins médicaux et autres obligations
L’assuré doit avoir recours tout de suite à un médecin, se 
faire donner les soins médicaux que comporte 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 de se laisser
examiner par le médecin de celle-ci dans les dix jours 
d’une mise en demeure par lettre recommandée, il 
se trouve déchu de ses droits à indemnité.
Le paiement des indemnités dues par l’assureur est 
toujours subordonné à la production, aux frais des
intéressés ; selon le cas : victime blessée, ayants droit 
ou bénéficiaires, des pièces et documents prouvant 
le droit à l’indemnité, ces documents devront être
revêtus des signature et légalisations nécessaires 
pour en assurer l’authenticité.

6.3 Règles d’indemnisation
• En cas de décès
Si l’assuré meurt des suites d’un accident garanti, soit 
immédiatement, soit dans un délai maximum de 2ans 
à compter du jour de l’accident, la Compagnie verse le 
capital convenu aux Conditions Particulières et ce, sous 
réserve des dispositions du paragraphe a) de l’article 6.1 
ci-dessus.
Ce capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désignés aux 

conditions Particulières 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 
condition 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 médicale de la victime.
Le capital décès est payé contre quittance, déduction faite 
de l’indemnité au titre de l’infirmité permanente qui peut 
avoir déjà été réglée pour le même accident.
• En cas d’infirmité permanente
Si un accident entraîne pour un Assuré une infirmité
permanente, la Compagnie lui verse une somme 
déterminée en multipliant le capital assuré, indiqué aux 
Conditions Particulières, par le taux d’infirmité retenu.
Par taux d’infirmité retenu, on entend celui prévu au 
barème en annexe des présentes conventions.
• Règles proportionnelles
En cas de perte et avaries causées à l’unité Assurée 
par un évènement couvert par le présent contrat, s’il 
est constaté qu’au moment de cet évènement, l’unité 
Assurée a une valeur supérieur à la valeur indiquée 
aux Conditions particulières, l’Assuré sera considéré 
comme son propre Assureur pour la différence et
supportera sa part proportionnelle des dommages.

6.4 Exclusions.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi 
n° 17- 99 portant code des Assurances, ne sont pas 
garantis, outre les exclusions générales :
• Les conséquences d’une insolation, de la congestion 
   ou de la congélation, sauf si elles résultent d’un
   accident couvert par la présente garantie ;
• 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
   stupéfiants, 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 ligamentaires ainsi que les
   complications pour quelque cause que ce soit
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   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 ;
• La participation de l’Assuré à des paris, en tant que
   concurrent et à quelque titre que ce soit à des com  
   pétitions sportives, matches, concours ou leur  
   préparation, non réservés à des amateurs et 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 
• 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 crie 
   ou délits ; les accidents causés par les éruptions
   volcaniques, tremblements de terre, inondations, 
   raz-de-marée ou autres phénomènes
   atmosphériques ou géologiques, ainsi que tous
   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 roentgen 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 leur activité professionnelle
   habituelle.
• Lorsque l’Assuré et les occupants du bateau
   participent à des rixes ou des crimes.
• Les accidents corporels :
• Survenus à personnes transportées à titre onéreux,

• Survenus aux skieurs nautiques tractés à titre
   onéreux ou résultant de la pratique du ski nautique 
   à l’occasion de compétitions ou de leurs essais
    préparatoires ou du ski nautique avec cerf-volant, 
   ou du parachutisme ascensionnel;
• Survenus lorsque la personne chargée de la conduite  
   du bateau n’est pas titulaire du permis de conduire   
   ou du certificat de capacité en état de validité exigé 
   par les règlements en vigueur, ou lorsque les
   obligations de sécurité fixées par la loi ne sont pas 
   respectées, sauf lorsque le sinistre est sans relation 
   avec l’un de ces faits,
• Survenus lors de tous événements quelconques
   résultant de violation de blocus, de contrebande ou 
   de commerce prohibé ou clandestin,
• Survenus lorsque le bateau est utilisé dans un but
   commercial ou à des fins autres que celles  
    d’agrément personnel.
• Sont exclus du bénéfice de la garantie toute 
   personne :
• Salariée ou préposée de l’Assuré durant son service,
• En état alcoolique, d’aliénation mentale, de 
   paralysie, d’épilepsie ou sous l’emprise de drogues, 
   de  stupéfiants ou de tranquillisants non prescrits
   médicalement, lorsque la cause de l’accident est en 
   relation avec cet état,
• Ayant la garde ou la conduite du bateau en raison
   de son activité professionnelle, ainsi que ses salariés 
   ou préposés,
• Transportée lorsque le bateau est volé, donné en 
   location ou réquisitionné.

7. Assurance en valeur à neuf
Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, 
nous garantissons :
Si, au jour du sinistre, le bateau a un âge inférieur ou égal à 
trois ans (1095 jours), la Compagnie verse une indemnité 
complémentaire qui a pour objet de compenser la
réduction de la valeur du bateau résultant de la vétusté 
dans les conditions ci-après :
- La date prise en considération est celle de la première 
immatriculation ou, en son absence, celle de la facture 
d’achat. Il appartiendra à l’Assuré de la justifier.
- L’Assuré doit fournir les justificatifs de la reconstitution 
ou de la réparation.
L’indemnité complémentaire en cas d’avaries partielles, 
perte totale ou vol du bateau Assuré au titre de cette
garantie « assurance en valeur à neuf » sera égale à 25% de 
la valeur de reconstitution (réparation ou remplacement 
au prix du neuf au jour du sinistre) sans que la somme de
cette indemnité complémentaire et l’indemnité versée au 
titre de l’une des garanties (avaries partielles, perte totale 
ou vol) ne puisse excéder 100% de la valeur Assurée à neuf 
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déclarée dans les Conditions Particulières.
Il reste entendu que si la limite d’âge est atteinte au cours 
du contrat, l’Assureur restitue à l’Assuré sur sa demande 
la portion de prime pendant laquelle le risque ne sera pas 
couru. 

Ce qui exclu
Exclusions spécifiques à la garantie « Assurance en 
valeur à neuf» :
• Les exclusions spécifiques aux garanties Avaries,    
    perte totale et vol s’appliquent à la présente
    garantie ;
• Les navires dont l’âge est supérieur à « 3 ans (1095 
    jours)» au moment du sinistre ;
• Les accessoires, les vêtements de mer et annexes, 
    les biens et effets personnels.

IV. TABLEAU DES pRESTATIONS GARANTIES

LES EVENEMENTS GARANTIS
Garantie de base
Responsabilité civile

Responsabilité civile
Défense et recours

Frais de retirement de l’épave
Frais de retirement de l’épave

Garanties optionnelles
Responsabilité civile Ski Nautique

Responsabilité civile
Défense et recours

pertes et avaries
Perte totale du bateau
Avaries et perte
• Réparations
• Remplacement
Contenu y compris biens et effets personnels

Vol
Vol total du bateau et détériorations
Vol des accessoires, vêtements de mer et annexes
Vol des biens et effets personnels
Vol du moteur amovible

Individuelle Marine
Décès
Invalidité permanente
Frais médicaux

Frais garantis
Accordés à la souscription de la couverture Avaries et pertes

Frais de renflouement
Frais d’aide et de sauvetage
Frais de recherche

Assurance en valeur à neuf
Avaries, perte totale et vol (bateau ayant « 3 ans (1095 jours) d’âge ou moins»)

EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice pour la garantie Individuelle marine, 
des dispositions de l’article 18 de la loi n° 17-99, sont 
exclus au titre de l’ensemble des garanties prévues 
au présent contrat :
• Les sinistres causés intentionnellement par 
l’assuré, ainsi que ceux causés à son instigation.
• Les sinistres survenant lorsque l’Assuré est victime 
ou responsable d’un sinistre du fait de l’un des états 
suivants, lorsque ces états se trouvent en relation de 
cause à effet avec le sinistre :
- Etat d’ivresse
- Usage de stupéfiants non prescrit médicalement.
• Les sinistres survenus :
- Hors des limites de navigation autorisées, sauf en 
cas de force majeure ou assistance à un autre navire ;
- En navigation ou à flot pendant la période de
désarmement à terre fixée aux conditions 
particulières ;
- Lorsque les papiers de bord de l’unité Assurée, 
entre autres, le certificat de navigabilité et le titre de 
navigation, ne sont pas en règle ou en état de validité ;
- Lors du transport de l’unité assurée par voie fluviale,
maritime ou aérienne ;
- À l’occasion de la participation des bateaux 
fonctionnant uniquement à moteur à des courses ;
- paris ou compétitions de tous genres et à leurs essais;
- Lorsque le voilier assuré participe à des courses 
croisières en solitaire
- Lors de l’utilisation du bateau assuré à des fins 
autres que celle d’agrément personnel : location, 
charter, école de voile ou de croisière ou de conduite 
ou toute utilisation rémunérée ;
- Lors d’opérations de remorquage effectuées par le 
bateau Assuré, sauf en cas d’obligation d’assistance 
ou dans une zone portuaire.
Sans préjudice, pour les garanties autres que 
l’Individuelle Accidents, des dispositions du DCCM et 
notamment son article 355, sont exclus les sinistres 
provenant :
• De guerre civile ou étrangère d’hostilité, 
représailles, de torpilles, de mines ou autres engins 
de guerre et Généralement de tous accidents et 
fortunes de guerre ainsi que d’actes de sabotage 
et de terrorisme ayant un caractère politique ou se 
rattachant à la guerre,
• De guerre, captures, arrêts, saisies, contraintes,
molestations ou détentions par tous gouvernement
et autorités qu’elles soient, d’émeutes, mouvements
populaires, grèves et lock-out,
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• Rayonnement ionisants ou contamination  
radioactive provoqués par du combustible nucléaire 
ou des déchets radioactifs ou par la réaction nucléaire;
• D’effets directs ou indirects d’explosion, de 
dégagement de chaleur, d’irradiation, provenant de :
- transmission de noyaux d’atomes ou radioactivité, 
ainsi que les sinistres dus aux effets de la radiation 
provoqués par l’accélération artificielle de particules ;
- L’utilisation ou l’exploitation, dans l’intention 
de nuire, de tout ordinateur ou équipement 
informatique, programme ou logiciel informatique, 
virus informatique ou transmission de données ou 
tout autre système électronique ;
- De violation de blocus, contrebande, commerce  
prohibé.
• Les amendes ainsi que les frais de procédure à 
fin pénale.
• Les conséquences de la saisie ou vente de l’unité 
Assurée pour quelque cause que ce soit ainsi que les 
frais de caution.
• La confiscation, la mise sous séquestre et la  
réquisition.
• L’Assureur sur corps ne répond pas des fautes du 
capitaine ayant le caractère de dol ou de fraude,
lorsque le capitaine a été choisi par l’armateur.
•L’Assureur ne répond pas des recours exercés  
contre le navire Assuré soit pour dommages causés 
à la chose d’autrui, soit pour pertes de vies, ou  
blessures.

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

I. 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 
Souscripteur et la Compagnie ont la faculté de se retirer 
à l’expiration d’une période de trois cent soixante-cinq 
(365) jours à compter de la date d’effet du contrat, 
moyennant préavis de (30) jours notifié dans les formes 
ci-dessous :
• Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée ou par une déclaration faite

contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à 
l’agence dont dépend le contrat ;
• Pour la Compagnie, par lettre recommandée adressée 
au dernier domicile connu du souscripteur.

Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, 
elle doit être rédigée en caractères très apparents 
et rappelée également en caractères très apparents 
par une mention figurant au-dessus de la signature 
du Souscripteur.

À défaut de cette mention, le Souscripteur peut,  
nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans 
indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa 
prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours 
avant l’échéance.
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 
reconduit automatiquement d’année en année, sauf 
dénonciation par l’une ou l’autre des parties trente (30) 
jours au moins avant l’échéance, dans les formes prévues 
ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement 
d’année en année, l’Assureur avise la personne chargée 
du paiement de la prime de la date d’échéance et du 
montant dont il est redevable quinze (15) jours avant 
chaque échéance de prime.

II. paiement de la prime
La prime et surprimes éventuelles, ainsi que les accessoires 
et taxes, dont les montants sont stipulés aux Conditions 
Particulières sont payables au domicile de la Compagnie 
ou du mandataire désigné par elle à cet effet.
Elles sont payables, d’avance, aux dates fixées aux 
Conditions Particulières.
A défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction 
de prime dans les dix (10) jours de son échéance et  
indépendamment du droit pour l’Assureur de poursuivre 
l’exécution du contrat en justice, celui-ci peut suspendre 
la garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de 
l’Assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, 
la suspension de la garantie intervenue en cas de  non-
paiement de l’une des fractions de prime, produit ses 
effets jusqu’à l’expiration de la période restante de l’année 
d’assurance. La prime ou fraction de prime est, dans tous 
les cas, portable après la mise en demeure de l’Assuré. 
La mise en demeure résulte de l’envoi d’une lettre qui 
doit rappeler le montant, la date d’échéance de la prime 
et  reproduire l’article 21 de la loi 17-99 portant code des  
assurances.
L’Assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours 
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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 troisième 
alinéa est doublé.
La mise en demeure prévue ci–dessus résulte de l’envoi 
d’une lettre recommandée adressée à l’Assuré ou à 
la personne chargée du paiement de la prime à leur 
dernier domicile connu de l’Assureur. Si ce domicile est 
situé en dehors du Maroc, la lettre recommandée est  
accompagnée d’une demande d’avis de réception.
La résiliation du contrat ne prend effet que si la prime ou 
fraction de prime n’a pas été payée avant l’expiration du 
délai de dix (10) jours prévu ci-dessus.
La résiliation, qui doit être notifiée à l’Assuré par lettre 
recommandée, prend effet à L’expiration du 30ème jour 
de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure. 
Toutefois, lorsque la lettre de mise en demeure est  
adressée en dehors du Maroc, la résiliation ne prend 
effet qu’à l’expiration du 50ème jour de la date d’envoi 
de ladite lettre.

III. Résiliation
Hormis le cas des contrats à tacite reconduction qui sont 
résiliables à leurs échéances moyennant les délais de  
préavis indiqué dans l’article I précité (Formation, date 
d’effet et durée du contrat), les possibilités de résiliation 
du présent contrat d’assurances sont les suivantes :

a. Résiliation de plein droit :
- En cas de de retrait de l’agrément de l’Assureur  (article 
267 de la loi n° 17-99 précitée) : Le 20e jour à midi, 
à compter de la publication au bulletin officiel de la 
décision de l’Autorité de contrôle des assurances et de 
la prévoyance sociale prononçant le retrait de l’agrément 
accordé à l’Assureur, la garantie individuelle marine 
cesse de plein droit d’avoir effet et la prime afférente à 
la période courant du jour de la résiliation de plein droit 
à l’échéance prévue par le contrat doit être remboursée 
à l’assuré.
Concernant les autres garanties maritimes, elles  
demeurent régies par les présentes Conditions Générales 
et les Conditions Particulières y annexées jusqu’à la  
publication au Bulletin officiel de la décision de l’Autorité 
prévue au dernier alinéa de l’article 267 de la loi n° 17-99 
susvisée.

- En cas de perte totale de l’unité assurée résultant d’un 
évènement non prévu par le contrat, l’assurance prend 
fin de plein droit et l’Assureur doit restituer à l’assuré la  
portion de la prime payée et efférente au temps pour 
lequel le risque n’est plus couru.
- En cas de liquidation judiciaire de la compagnie : Le 
contrat prend fin trente (30) jours après la déclaration 
de la  liquidation judiciaire. L’Assuré peut réclamer le  
remboursement de la prime payée pour le temps où 
l’assurance ne court plus.
- En cas de réquisition de la propriété de l’unité assurée : 
La réquisition de la propriété de tout ou partie de l’unité  
assurée entraine, dans la mesure même de la réquisition, 
résiliation ou réduction de l’étendue du contrat 
d’assurance relatif à cette chose, au jour du transfert de 
propriété.
Toutefois, l’assureur et l’assuré peuvent convenir de  
substituer à la résiliation la simple suspension des effets 
du contrat en vue de le remettre ultérieurement en 
vigueur sur des risques similaires. L’assuré doit par lettre 
recommandée et dans le délai de tente (30) jours à partir 
du jour où il a eu connaissance du transfert de propriété, 
en aviser l’assureur, en précisant les biens sur lesquels  
porte la réquisition. Le cas échéant, il déclare s’il demande 
la suspension du contrat au lieu de la résiliation. A défaut 
de notification dans ce délai, l’Assureur aura droit, à 
titre de dommages et intérêts, à la fraction de la prime  
correspondant au temps écoulé entre la réquisition et le 
jour où il en aura eu connaissance. En cas de résiliation, 
l’Assureur doit, sous déduction éventuelle desdits  
dommages et intérêts, restituer à l’assuré la portion de 
prime payée d’avance et afférente au temps où le risque 
n’est plus couru.

b.Résiliation à la demande du souscripteur/ Assuré :
- En cas de disparition de circonstances aggravant les 
risques mentionnés aux Conditions Particulières, l’Assuré 
a droit, nonobstant toute convention contraire, à une 
diminution du montant de la prime. Si l’Assureur n’y 
consent pas dans un délai de vingt (20) jours à compter 
de la demande de l’Assuré faite par déclaration contre 
récépissé ou par lettre recommandée, celui-ci peut résilier 
le contrat. La résiliation prend alors effet à l’expiration du 
délai précité et l’assureur doit rembourser à l’assuré la 
portion de prime afférente à la période pendant laquelle 
le risque n’a pas couru.
- En cas de résiliation après sinistre par l’Assureur d’un  
autre contrat de l’assuré, ce dernier a le droit, dans un 
délai de trente (30) jours après la prise d’effet de cette  
résiliation, de résilier les autres contrats d’assurance 
qu’il peut avoir souscrit avec l’Assureur. Cette résiliation 
prend effet trente (30) jours à dater de la réception de la 
notification à l’assureur de la résiliation par l’assuré des 
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autres contrats.
Cette faculté comporte restitution, par l’Assureur, des  
portions de primes afférentes à la période pour laquelle 
les risques ne sont plus garantis. 
- À l’expiration de 365 Jours à compter de la date d’effet 
du contrat sous réserve d’en informer l’autre partie,  
moyennant un préavis de 30 Jours.
- Conformément à l’article 351 du DCCM, Si l’assuré 
tombe en faillite lorsque le risque n’est pas encore fini, ni 
la prime payée, l’Assureur peut demander une caution et, 
A défaut de caution, la résiliation du contrat. L’assuré a les 
mêmes droits en cas de faillite de l’Assureur.

c.Résiliation à la demande de la Compagnie :
- En cas de non-paiement des primes ou fraction de prime 
dans les conditions prévues à l’article II ci-dessus.
- En cas d’aggravation des risques par le fait ou sans le fait 
de l’assuré dans les Conditions prévues au paragraphe b 
de l’article IV ci-dessous ;
- Avant sinistre, en cas d’omission ou d’inexactitude dans 
la déclaration des risques soit à la souscription, soit en 
cours de contrat (pour l’individuelle marine).
L’Assureur a le droit soit de maintenir le contrat  
moyennant une augmentation de prime acceptée par 
l’assuré, soit de résilier le contrat dix (10) jours après  
notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, 
en restituant la portion de la prime payée pour le temps 
ou l’assurance ne court plus (article 31 de la loi n° 17-99 
précitée).
- Après sinistre, l’assuré a alors le droit de résilier les 
autres contrats souscrits par lui auprès de l’Assureur, 
dans un délai de trente (30) jours après la prise d’effet 
de la  résiliation du contrat ayant enregistré un sinistre. 
Cette  résiliation ne peut prendre effet que dans le délai de 
trente (30) jours à dater de la réception de la notification 
par l’Assuré. L’Assureur qui, passé un délai de trente (30) 
jours après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté 
le paiement de la prime ou de la fraction de prime venue 
à échéance après le sinistre, ne peut plus se prévaloir de 
ce sinistre pour résilier le contrat.
- En cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de 
plein droit au profit de l’héritier, à charge pour celui-ci 
d’exécuter toutes les obligations dont l’Assuré était tenu 
vis-à-vis de l’Assureur en vertu du contrat. Il est loisible, 
toutefois à l’Assureur de résilier le contrat.
L’Assureur pourra résilier le contrat dans un délai de  
quatre-vingt-dix(90) jours à partir du jour ou l’attributaire 
définitif des objets assurés aura demandé le transfert du 
contrat en son nom.
- Pour les garanties (autres que l’individuelle marine), si 
l’assuré tombe en faillite lorsque le risque n’est pas encore 
fini, ni la prime payée, l’Assureur peut demander une  
caution et, à défaut de caution, la résiliation du contrat. 

(Article 351 du DCCM) .
- En cas d’aliénation de l’unité assurée, l’assurance 
continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge 
pour  celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont 
l’Assuré était tenu vis-à-vis de l’Assureur en vertu du 
contrat.
Toutefois, il est loisible à l’Assureur de résilier le contrat. 
Il pourra, en effet, résilier le contrat dans un délai de  
quatre-vingt-dix (90) jours à partir du jour ou l’attributaire 
définitif du bateau Assuré aura demandé le transfert du 
contrat en son nom.
- À l’expiration de 365 jours à compter de la date d’effet 
du contrat sous réserves d’en informer l’autre partie,  
moyennant un préavis de 30 jours.

d.Résiliation à la demande de la compagnie ou des 
créanciers de l’Assuré :
- En cas déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’assuré, 
l’assurance subsiste au profit de la masse des créanciers 
qui devient débitrice envers l’Assureur du montant des 
primes à échoir à partir de la déconfiture ou de l’ouverture
de la liquidation judiciaire. La masse des créanciers et 
l’Assureur conservent, néanmoins, le droit de résilier le 
contrat pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours 
à partir de la date de la déconfiture ou de l’ouverture de 
la liquidation judiciaire ; la portion de prime afférente au 
temps pendant lequel l’Assureur ne couvre plus le risque 
sera restituée à la masse des créanciers.

e.Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré :
- En cas de décès de l’Assuré, l’assurance continue de 
plein droit au profit de l’héritier, à charge pour celui-ci 
d’exécuter toutes les obligations dont l’Assuré était tenu 
vis-à-vis de l’Assureur en vertu du contrat. Il est loisible, 
toutefois à l’héritier de résilier le contrat.

f.Résiliation à la demande de l’acquéreur :
En cas d’aliénation de l’unité assurée, l’assurance continue 
de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge pour  
celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré 
était tenu vis-à-vis de l’Assureur en vertu du contrat. Il est 
loisible, toutefois à l’acquéreur de résilier le contrat.
Dans tous les cas où le souscripteur à la faculté de 
demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit 
par une déclaration faite contre récépissé au siège  
social de l’Assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée.
Dans le cas où l’Assureur a la faculté de demander la  
résiliation, il peut le faire par lettre recommandée, au  
dernier domicile du souscripteur connu de l’Assureur.

IV. Déclaration du risque
a.Déclarations à la souscription :
Le souscripteur doit, sous peine des sanctions prévues
ci-dessous, déclarer à la Compagnie toutes les  
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circonstances connues de lui pouvant permettre 
l’appréciation des risques et notamment les informations 
portées sur les Conditions Particulières.
Il doit également lui déclarer s’il a été titulaire, auprès 
d’un autre Assureur, d’un contrat couvrant les mêmes 
risques et qui aurait été résilié au cours des trois années 
qui précèdent.

b.Déclarations en cours de contrat :
Le Souscripteur et/ou l’assuré doit déclarer à l’Assureur 
par lettre recommandée toute modification de l’une des  
circonstances spécifiées aux Conditions Particulières et 
susceptibles d’aggraver le risque assuré.
Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée 
préalablement à la modification ou à l’aggravation 
si  celle-ci résulte du fait de l’assuré et, dans les autres 
cas, dans les huit jours à partir du moment où il a eu  
connaissance de ladite modification.
Dans l’un et l’autre cas, la Compagnie peut, lorsque la 
modification constitue une aggravation des risques  
assurés, soit proposer un nouveau taux de prime, soit 
résilier le contrat dix jours après notification adressée à 
l’assuré par lettre recommandée. Dans ce cas, elle doit 
rembourser à l’assuré la portion de prime afférente à la 
période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de 
la  Compagnie ou s’il refuse expressément le nouveau 
taux dans le délai de trente (30) jours à compter de la  
notification de la proposition, la Compagnie peut résilier 
le contrat au terme de ce délai, à Condition d’avoir 
informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en 
caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, la Compagnie ne peut plus se prévaloir 
de l’aggravation des risques quand, après en avoir 
été  informée de quelque manière que ce soit, elle a 
manifesté son consentement au maintien de l’assurance,  
spécialement, en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lorsque la modification diminue le risque, vous pouvez 
demander une réduction de prime. La réduction portera 
sur la prime.

c.Sanctions :
Par application de l’article 353 du DCCM, et en ce qui  
concerne les garanties autres que la garantie individuelle
marine : Même en l’absence d’intervention  
frauduleuse, toute réticence ou toute fausse 
déclaration de la part de l’assuré, qui diminue 
l’opinion du risque, annule l’assurance. L’assurance 
est nulle même dans le cas où la réticence ou la 
fausse déclaration n’a pas influé sur le dommage 
ou sur la perte de l’objet assuré. La prime demeure 
acquise à l’Assureur.
Pour ce qui est de la garantie «Individuelle Marine » :

Toute réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette 
réticence ou cette fausse déclaration change 
l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la 
Compagnie, alors même que le risque omis ou 
dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le 
sinistre, le contrat d’assurance est nul.
Les primes payées demeurent alors acquises à la 
Compagnie, qui a le droit au paiement de toutes les 
primes échues à titre de dommages et intérêts.
La mauvaise foi de l’assuré est réputée établie, 
notamment lorsqu’il a trompé sciemment la Compagnie 
en vue de bénéficier d’un tarif inférieur à celui qui lui est 
applicable.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré 
dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la 
nullité de l’assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de 
maintenir le contrat moyennant une augmentation de 
prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat 
dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre 
recommandée, en restituant la portion de la prime payée 
pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un 
sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du 
taux des primes payées par rapport au taux des 
primes qui auraient été dues, si les risques avaient 
été complètement et exactement déclarés.

V. Autres assurances :
a. pour les garanties autres que l’individuelle marine :
par application de l’article 346 du DCCM, toute 
assurance cumulative est interdite.
Dans tous les cas d’assurances cumulatives, s’il y a eu 
dol ou fraude de la part de l’Assuré, l’assurance est 
nulle à l’égard de l’Assuré seulement ; s’il n’y a eu ni 
dol, ni fraude, l’assurance est réduite, sauf indemnité 
s’il y a lieu, de toute la valeur de l’objet deux fois 
assuré ; s’il y a eu deux ou plusieurs assurances 
successives, la réduction porte sur la plus récente.
Aussi, par application, de l’article 362 du DCCM, S’il 
existe deux ou plusieurs contrats d’assurance faits 
sans fraude, sur les mêmes choses, contre les mêmes 
risques, par l’ordre des mêmes intéressés, et que 
le premier en date de ces contrats couvre l’entière 
valeur des choses assurés, c’est ce premier contrat 
qui subsiste seul. Les Assureurs qui ont signé les 
contrats subséquents sont libérés. Si l’entière valeur 
des choses assurés n’est pas couverte par le premier 
contrat, les Assureurs qui ont signé les contrats 
subséquents répondent de l’excédent en suivant 
l’ordre de date des contrats.
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Si les divers contrats assurent ensemble une somme 
supérieure à la valeur des choses assurées et sont de 
même date, ils subsistent tous, mais subissent une 
réduction proportionnelle à la somme couverte par 
chacun d’eux.

b. pour l’individuelle marine :
Si les risques garantis par le présent contrat, au titre de 
la présente garantie, 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.
L’assuré doit, lors de cette communication faire connaitre 
les dénominations des Assureurs avec lesquels d’autres 
assurances ont été contractées en indiquant les sommes 
assurées. (Article 42 du code des assurances).
La garantie du présent contrat n’interviendra qu’en 
complément et après épuisement de la garantie des 
contrats souscrits antérieurement.

VI. Obligations de l’Assuré en cas de sinistre
L’assuré doit prendre immédiatement toutes les mesures 
en son pouvoir pour limiter les conséquences du sinistre, 
préserver les objets non atteints et faire découvrir tous 
responsables éventuels.
Sous peine de déchéance, l’assuré doit, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie 
dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans 
les cinq jours, tout sinistre de nature à entraîner la 
garantie de cette dernière.
pour la garantie VOL, le délai de déclaration est 
réduit à 48 Heures. L’assuré est tenu d’en aviser 
immédiatement l’autorité compétente et déposer 
une plainte.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou 
verbalement contre récépissé au siège social de la 
Compagnie ou à l’agence dont dépend le contrat.
L’assuré doit en outre :
• Indiquer à l’Assureur, le numéro de la police ou du 
certificat d’assurance, les jours, heures, caractéristiques 
et circonstances du sinistre, ses causes et conséquences 
connues ou présumées, la nature et le montant  
approximatif des dommages ;
• Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés 
auprès d’autres sociétés d’assurances.
Et si possible :
• Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 
profession de la ou les victimes ;
• L’intervention éventuelle des agents de l’autorité 
publique et l’établissement d’un procès-verbal ;
• Les noms et adresse(s) du ou des auteur(s) des 
dommages et si possible des témoins.
L’Assuré est tenu de :
• Fournir à l’Assureur, dans les 15 jours de la date du 

sinistre, un état estimatif détaillé (État des pertes) 
certifié et signé par lui-même des objets détruits ou 
endommagés et des objets sauvés.
• Transmettre à l’Assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires 
et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou 
signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un 
sinistre susceptible d’engager une responsabilité garantie 
par le contrat.
Sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assureur 
peut lorsque l’Assuré manque à tout ou partie des 
obligations prévues au présent article, autres que 
celle prévue au 2ème alinéa dudit 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.
Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, 
nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un 
sinistre, entraîne la déchéance pour l’ensemble des 
biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre 
les divers articles garantis par le contrat.

Dispositions particulières :

1. pertes et avaries :
En cas de pertes, avaries ou dommages, la constatation 
des pertes et dommages doit être faite dans les quinze 
jours de leur survenance ou de l’arrivée de l’unité assurée 
au port où il achève sa navigation, par un commissaire 
d’avaries ou un expert désigné par l’Assureur.
2. Individuelle marine :
En cas de sinistre, l’assuré ou en cas de décès, ses ayants 
droit, doivent, outre la déclaration et les formalités prévues 
dans le présent contrat, faire connaître à l’Assureur  
notamment la nature, la cause et les circonstances du 
sinistre, le nombre de personnes se trouvant à bord du 
bateau au moment où le sinistre s’est produit ainsi que 
l’identité de chacune d’elles, les nom, prénom et adresse 
de l’auteur de l’accident ou de la personne qui en est 
civilement responsable et, éventuellement, ceux des 
témoins.
Le paiement des indemnités dues par l’Assureur est 
toujours subordonné à la production des documents 
prouvant le droit à l’indemnité, ces documents 
devront être revêtus des signatures et légalisations 
nécessaires pour en assurer l’authenticité.

VII. Sauvegarde des droits de l’Assureur
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune 
transaction intervenant en dehors de l’Assureur ne lui 
sera opposable. 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 
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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 droit dans la limite de sa garantie.

VIII. Subrogation
a. pour les autres garanties autres que l’individuelle marine :
Le paiement par l’Assureur des indemnités à sa charge 
entraine de plein droit subrogation à son profit dans tous 
les droits, actions et recours pouvant appartenir à l’Assuré 
contre des tiers à raison des pertes ou avaries qui ont fait
l’objet de ce paiement (article 367 DCCM).
L’Assureur tenu du paiement des pertes ou avaries dont la 
responsabilité incombe à un tiers, peut également, 
même avant paiement, agir en son nom propre contre 
ce dernier.

b. pour la garantie individuelle marine :
L’Assureur est subrogé dans les droits de l’Assuré et de 
ses ayants droits contre le tiers responsable de l’accident 
ayant mis en jeu sa garantie, pour le remboursement des 
prestations à caractère indemnitaires prévues au contrat.
(article 66 du code des assurances).
L’Assureur peut être déchargé, en tout ou en partie 
de sa garantie envers l’Assuré quand la subrogation 
ne peut plus par le fait de l’Assuré, s’opérer en faveur 
de l’Assureur (article 47 du code des assurances).

IX. Règlement des sinistres et transactions
a. Règlement des sinistres :
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 associer.
La compagnie a seule qualité, dans les limites de la 
garantie, de procéder au règlement des dommages et 
transiger avec les tiers lésés.
Lorsqu’un procès civil est intenté à l’Assuré, celui-ci 
s’oblige à donner pouvoir à l’avocat désigné par la 
compagnie. Celle-ci supporte les honoraires et frais de 
l’avocat de son choix.
Si, en cas d’action judiciaire, une indemnité est accordée 
à l’Assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la 
compagnie jusqu’à concurrence des débours qu’elle a 
engagés pour prouver que la demande n’était pas fondée. 
L’Assuré doit céder ce montant à la Compagnie.

b. Transaction :
Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, 
pour procéder au règlement des dommages et transiger 
avec les tiers lésés.

c. Les frais de procès :
Nous prenons en charge les frais de procès et les autres 
frais de règlements à concurrence du montant fixé aux 
Conditions Particulières.
Toutefois lorsque les dommages-intérêts auxquels 
l’Assuré est condamné sont d’un montant supérieur à 
celui de la garantie, chacun de nous supporte ces frais 
dans la proportion de l’indemnité à sa charge.

d. Inopposabilité des déchéances :
Aucune déchéance motivée par un manquement de 
l’Assuré à ses obligations commis postérieurement au 
sinistre, ne sera opposable aux tiers lésés ou à leurs ayants 
droit.
Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre 
l’Assuré une action en remboursement de toutes les 
sommes que nous aurions payées ou mises en réserve 
à sa place.

X- Expertise
Les dommages sont, dans tous les cas, fixés de gré à gré, 
à défaut une expertise amiable arbitrale est toujours 
obligatoire sous réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts 
ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un 
troisième expert. Les trois experts opèrent en commun, 
à la majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par 
les deux experts de s‘entendre sur le choix du troisième 
expert, la désignation sera effectuée par le Président 
du Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette 
nomination est faite sur simple requête signée des deux 
parties ou d’une seulement, l’autre ayant été convoquée 
par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert. 
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomination, 
s’il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, 
moitié par l’Assuré.

XI-Règles d’indemnisation
principe de base
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 
l’Assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses 
pertes réelles ou de celles dont il est responsable dans la 
limite du présent contrat, et sans dépasser les montants 
indiqués aux Conditions Particulières et après déduction 
des franchises prévues par le contrat.
Il est rappelé que les sommes Assurées ne peuvent 
être considérées, ni comme la preuve de la valeur des 
biens pour lesquels l’Assuré demande indemnisation, ni 
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comme preuve de l’existence de ces biens. L’Assuré est 
tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir et par 
tous documents en sa possession, l’existence et la valeur 
de ces biens au moment du sinistre ainsi que l’importance 
des dommages.
Comment sont estimés les biens de l’Assuré ?
Pour les garanties « Pertes et avaries subies par le bateau 
assuré – Vol »
1. En cas de perte totale, délaissement ou vol total, 
l’indemnité sera fixée au montant de la valeur de 
remplacement, à dire d’experts, du bateau Assuré au jour 
du sinistre (déduction faite éventuellement de la valeur 
de l’épave).
Cette valeur est déterminée en tenant compte des 
caractéristiques du bateau, des équipements optionnels, 
de son état d’entretien, d’usure et des réparations qu’il a 
subies.
2. En cas d’avaries particulières ou de vol partiel, il ne sera
admis dans les règlements que le coût, justifié notamment 
par des factures acquittées, des remplacements et 
réparations reconnus nécessaires par l’expert, vétusté 
déduite, pour mettre le bateau en bon état de navigabilité.
Les frais de recotation du bateau, s’il y a lieu, ne sont 
en aucun cas à la charge de l’Assureur.
Les dommages à la peinture et au vernis ne sont pas 
à la charge de l’Assureur lorsqu’ils sont seulement 
consécutifs à des éraflures.
3. En cas de souscription d’une « assurance en valeur 
à neuf », L’indemnité qui sera versée en cas d’avaries 
partielle, perte totale et vol du bateau Assuré par la 
Compagnie consiste à ajouter à la valeur vénale au 
jour du sinistre, à dire d’expert, une somme égale à 
25% de la valeur de reconstitution (reconstruction ou 
remplacement au prix du neuf au jour du sinistre) sans 
pouvoir excéder 100% de la valeur Assurée déclarée à 
neuf dans les Conditions Particulières.
Pour les objets et effets transportés
L’indemnité sera fixée de gré à gré ou à dire d’expert, 
vétusté déduite, après production des justifications 
nécessaires, sans pouvoir excéder la valeur indiquée aux 
Conditions Particulières.
Dans les règlements de pertes et avaries causés au 
bateau assuré, la compagnie ne répond, en aucun 
cas, des vivres et gages d’équipage, de frais et 
honoraires d’experts agissant pour tout registre de 
classification, ni des frais de recotation après sinistre.

XII- Limitation de responsabilité
Le montant maximum de la garantie par événement, 
quel que soit le nombre de victimes pour les dommages 
garantis est indiqué aux Conditions Particulières.
Toutefois, l’engagement de l’Assureur ne peut excéder le 
montant de la limitation de responsabilité légale dont le 

propriétaire du bateau assuré est fondé à se prévaloir en 
application de l’article 124 du DCCM.
Dans le cas ou l’Assuré n’invoquerait pas les exonérations 
ou limitations de responsabilité dont il serait en droit de 
se prévaloir, le montant du remboursement incombant à 
l’Assureur ne dépasserait pas celui qui eût été à sa charge 
si ces exonérations/limitations eurent été invoquées.

XIII- Règle proportionnelle
En cas de pertes et avaries causées à l’unité assurée 
par un évènement couvert par le présent contrat, s’il 
est constaté qu’au moment de cet évènement, l’unité 
Assurée a une valeur supérieure à la valeur indiquée aux 
Conditions Particulières, l’Assuré sera considère comme 
son propre Assureur pour la différence et supportera sa 
part proportionnelle des dommages conformément aux 
dispositions de l’article 361 du DCCM.
pour l’individuelle marine, dans le cas ou lors d’un 
sinistre, le nombre des personnes se trouvant à 
bord de l’unité Assurée serait supérieur au nombre 
caractérisant la formule de garantie choisie par le 
Souscripteur indiquée aux Conditions particulières, 
les indemnités dues à chaque victime seraient 
réduites dans le rapport de ce nombre à celui des 
personnes transportées.
Si la garantie est étendue aux skieurs nautiques, 
la règle proportionnelle définie ci-dessus sera 
appliquée dans le cas où le nombre total comprenant 
les personnes à bord et les skieurs nautiques serait 
supérieur au nombre caractérisant la formule de 
garantie choisie par le souscripteur et indiquée aux 
Conditions particulières.

XIV- paiement de l’indemnité
L’Assureur est tenu de payer les indemnités à sa charge 
dans les trente jours de la remise par l’Assuré de toutes les 
pièces justificatives. Il ne peut être poursuivi en paiement 
avant l’expiration de ce délai.
L’admission de l’Assureur à la preuve des faits contraires 
à ceux qui sont consignés dans les pièces justificatives ne 
suspend pas sa condamnation au paiement provisoire 
des indemnités lui incombant, à charge pour l’Assuré de 
donner caution.
L’engagement de la caution est éteint après deux ans 
révolus, s’il n’a a pas eu de poursuite.
Pour la garantie « Individuelle marine », le paiement 
de l’indemnité est effectué à compter de la date de la 
décision judiciaire exécutoire ou dans les 30 jours à 
compter de l’accord amiable et après réception de toutes 
justifications sur le préjudice que l’Assuré a subi.
Cas Particulier du vol :
En cas de récupération à quelque époque que ce soit 
de tout ou partie des biens volés, l’Assuré doit aviser la 
compagnie dans les 24 heures par lettre recommandée.
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Si la récupération a lieu avant le paiement de l’indemnité, 
l’Assuré a la faculté d’en reprendre possession, et sera 
indemnisé pour les détériorations éventuellement subies 
et des frais garantis, après expertise et examen du procès 
verbal de restitution établi par les autorités judiciaires.
Si la récupération a lieu après paiement de l’indemnité, 
l’Assuré a la faculté d’en reprendre possession, 
moyennant remboursement de l’indemnité, sous 
déduction du montant des détériorations et des frais 
garantis.

XV- Mesures conservatoires
En cas d’événement pouvant mettre en jeu la garantie de 
la compagnie, l’Assuré doit, et la compagnie peut, prendre 
ou requérir toutes les mesures de conservation ou de 
sauvetage qu’exige la situation. (Art. 366 du DCCM).
L’Assuré doit fournir à la Compagnie tous documents ou 
renseignements pouvant aider à l’exécution des mesures 
conservatoires. Il doit également, en cas de pertes ou 
dommages imputables à autrui, prendre toutes mesures
nécessaires pour conserver, au profit de la compagnie, 
les recours que la Loi peut lui accorder et lui prêter son 
concours sans réserve pour engager éventuellement les 
poursuites appropriées.
L’Assuré est responsable de sa négligence à prendre lui-
même les mesures de conservation ou à donner à ses 
préposés les instructions nécessaires à cet effet, ainsi que 
des obstacles qu’il apporterait à l’action de la compagnie, 
laquelle serait fondée dans ce cas à réclamer à l’Assuré 
une indemnité proportionnée au préjudice qu’elle 
pourrait subir de ce fait.

XVI - Mesures de sécurité
Le propriétaire du bateau Assuré doit, pendant la période du 
contrat, veiller au bon état d’entretien de bateau, ainsi que 
celui du matériel de sécurité prévu par la réglementation 
en vigueur.
En dehors de la période de navigation, il ne devra pas 
laissé d’essence, de pétrole ou autre combustible à bord 
du bateau, excepté la quantité nécessaire à l’entretien des 
bateaux.

XVII - Délaissement
Par application de l’article 374 du DCCM, le délaissement 
peut être prévu dans les cas suivants :
1. En cas de disparition ou de destruction totale du navire ;
2. Lorsque le montant total des réparations à faire au 
navire pour avaries provenant de fortune de mer, dépasse 
les trois quarts de sa valeur agréée ;
3. Lorsque le navire est condamné faute de moyens 
matériels de réparation, mais seulement s’il est établi 
qu’il ne pouvait pas se relever avec sécurité, au besoin 
après allégement ou par l’aide d’un remorqueur, pour un 
autre port où il eut trouvé les ressources nécessaires, et, 

de plus, s’il est établi que les armateurs ne pouvaient pas 
faire parvenir au lieu de la relâche les pièces de rechange 
indispensables qui y faisaient défaut ;
4. Pour défaut de nouvelles après l’expiration des délais 
fixés par l’article 378 du DCCM.
Aucun autre cas ne donne droit à délaissement.

XVIII- Dispositions diverses
a. prescription :
Pour la Responsabilité Civile, Pertes, avaries et vol :
Toutes actions dévirant du contrat d’assurance pour les 
garanties désignées cidessus sont prescrites par DEUX 
ANS à compter de la date d’exigibilité de la créance, 
à moins que le créancier ne justifie qu’il a été dans 
l’impossibilité d’agir en temps utile.
Toutefois, toute action en délaissement est prescrite si elle 
n’a pas été intentée dans le délai de six mois à compter :
• En cas du délaissement pour perte totale ou prise, du 
jour de la réception de la nouvelle de la perte ou de la prise
• En cas du délaissement pour défaut de nouvelles, du 
jour de l’expiration des délais fixés par l’article 378 du 
DCCM ;
• En cas du délaissement pour arrêt par ordre de 
puissance, du jour de l’expiration des délais fixés par 
l’article 380 du DCCM ;
• Dans tous les autres cas de délaissement, du jour où 
l’Assuré a été en mesure de profiter de son droit au 
délaissement.

pour l’individuelle Marine :
Les actions dérivant du contrat d’assurance pour cette 
garantie sont prescrites par Cinq (5) ans à compter de 
l’événement qui y donne naissance.
Cette prescription sera faite dans les Conditions prévues 
aux articles 36 et 38 de la loi n° 17-99 portant code des 
assurances.

b. Attribution de juridictions :
Les parties consentent à se référer aux règles d’attribution 
de compétence territoriale du code de procédure civile 
pour le règlement de tous litiges relatifs à ce contrat.

XIX - Signature du contrat

Le présent contrat doit être signé et retourné à la 
Compagnie dans un délai maximum de vingt (20) 
jours à compter de la date de son établissement.
À défaut et en l’absence d’une note de couverture, 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 
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Compagnie et ce, depuis la date d’établissement du 
contrat.

ANNEXE : BARÈME DES INDEMNITÉS DUES EN CAS
D’INVALIDITÉ pERMANENTE

1. Infirmités permanentes totales
Constituent une infirmité permanente totale au sens du 
contrat, les infirmités suivantes :
• Aliénation mentale incurable excluant tout travail ;
• Paralysie organique totale ;
• Cécité complète ;
• Perte par amputation et perte complète de l’usage :
Des deux bras ou des deux mains ;
Des deux jambes ou des deux pieds;
D’un bras ou d’une main, simultanément avec la perte 
d’une jambe ou d’un pied.

2. Infirmités permanentes partielles
Les cas d’infirmités permanentes partielles sont 
indemnisés proportionnellement à leur gravité en 
fonction du capital stipulé aux Conditions Particulières 
pour le cas d’infirmité permanente totale, selon les 
pourcentages de ce capital indiqués ci-après :

Tête
Traumatismes crâniens accompagnés de coma et suivis de 
phénomène postcommotionnels :
• sans signes somatiques              5%
• avec brèche osseuse ou enfoncement de surface
- d’un moins 6cm²              30%
- de 3 à 6 cm²                16%
- inférieur à 3 cm²                                                                     10% maximum
• Perte d’un oeil avec énucléation             30%
• Perte complète de la vision d’un oeil sans
    énuclération                       25%
• Surdité incurable et totale
- des deux oreilles           40%
- d’une oreille            10%
• Ablation du maxillaire inférieur
- totale             35%
- partielle (branche montante en totalité ou en demi du
   corps du maxillaire             25%
• Perte de toutes les dents supérieures et inferiers          18%

Rein
Ablation d’un rein            30%

Rate
Ablation de la rate            10%

Membres supérieurs
• Amputation ou perte totale de l’usage                  Droit            Gauche
- d’un membre supérieur, d’une main ou de
   tous les doigts d’une main                                           60%             50%
- du pouce et de l’index                                                    40%             32%
- du pouce                                                                              20%            18%
- de l’index                                                                              15%             12%
- d’un autre doigt de la main                                          8%                6%
S’il est médicalement reconnu que l’Assuré est gaucher, ce dernier
bénéficiera pour le membre supérieur gauche, des indemnités 
prévues ci-dessus pour le membre supérieur droit et inversement.

Membres inférieurs
• Amputation ou perte de l’usage :
- d’un membre inférieur au-dessus du genou avec perte de
   l’usage de cette articulation         50%
- avec conservation de l’articulation du genou        40%
- d’un pied     40%
- d’un gros orteil     10%
- d’un des autres orteils      3% 
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