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Le présent contrat a été conclu entre les soussignées :

La contractante désignée aux Conditions Particulières d’une part,

et

ALLIANZ Maroc dont le siège social est à Casablanca, 166-168, Boulevard Mohamed Zerktouni - Casablanca, 
ci-apres dénommée l’assureur d’autre part.

ASSURANCE DE GROUPE EN CAS DE DÉCÈS TOUTES CAUSES & DÉCÈS ACCIDENTEL

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ASSURANCE

1 - Garantie Décès Toutes Causes

La présente garantie a pour objet de garantir en cas de décès de l’Assuré, tant qu’il est au service de la Contractante 
le paiement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital dont le montant est fixé aux Conditions Particulières du 
contrat.

Ce capital est payable à l’Assuré lui-même en cas d’Invalidité Absolue et Définitive survenant avant l’âge de 60 ans.

La garantie Décès est maintenue gratuitement pour les assurés qui se trouvent en arrêt de travail pour maladie ou par
suite d’accident pendant la période d’assurance.

2 - Garantie Décès Accidentel

La présente garantie a pour objet le paiement d’un capital supplémentaire en cas de décès accidentel de chaque assuré
déjà garanti en cas de décès.

Le décès est dit accidentel lorsqu’il est provoqué par une cause extérieure, soudaine et involontaire, à la condition qu’il
survienne dans les six mois suivant l’accident et ne soit pas compris dans les risques exclus énumérés à l’article 15.

En cas de sinistre, la preuve de la relation de cause à effet entre l’accident et le décès incombe au(x) bénéficiaire(s)
qui ne pourra (pourront) s’opposer, sous peine de déchéance, à l’examen médico-légal que requerrait l’assureur.

Le montant du capital supplémentaire assuré en cas de décès accidentel est égal au montant du capital Décès servi au
titre du contrat «Décès» toutes causes.

ARTICLE 2 : BASE LÉGALE - INCONTESTABILITÉ

Le contrat est régi par les dispositions de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances, les textes pris pour son application, 
ainsi que par les conditions générales et les conditions particulières.

Les déclarations de l’Entreprise Contractante et des assurés servent de base au contrat qui est incontestable dès qu’il a
pris existence et effet, sous réserve des dispositions des articles 30 et 94 de la loi n° 17 -99 portant Code des Assurances.

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET - DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉSILIATION

Le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières, sous réserve du paiement de la première prime
ou de la prime provisionnelle. Il est souscrit pour une période se terminant le 31 décembre de l’année en cours.

Il se renouvellera par la suite, par tacite reconduction, le 1er janvier de chaque année pour des périodes successives d’un 
an, sauf dénonciation de l’une des parties exprimée par lettre recommandée trois mois au moins avant chaque date de 
renouvellement.

En cas de non renouvellement ou de résiliation, les garanties cessent d’être assurées de plein droit.

ARTICLE 4 : ACCEPTATION DU RISQUE - CONDITION D’ADMISSION

La mise en vigueur de la présente police ainsi que ses renouvellements sont subordonnés à la réalisation des cond tions suivantes :

•  Pour être admis aux prestations garanties par le présent contrat, l’Assuré doit être effectivement au travail au moment de 
son adhésion sans réduction d’horaire pour raison de santé. Il doit être âgé de plus de 18 ans et de moins de 60 ans.

•  Toute personne admissible à l’assurance doit remplir et signer un bulletin d’adhésion comprenant un questionnaire 
médical. Ce bulletin doit préciser notamment le(s) nom(s) de la (des) personne(s) bénéficiaire(s) du capital garanti en cas 
de décès.
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•  Les personnes admissibles à l’assurance qui au moment de la souscription du contrat, ne sont pas effectivement au travail

 par suite de maladie ou d’accident peuvent être admises le 31ème jour suivant la date de la reprise du travail à condition 
qu’elle justifient de leur complète guérison.

•  La compagnie se réserve dans tous les cas le droit de subordonner l’admission au bénéfice de la garantie, les modalités et 
les montants de la garantie aux conclusions du questionnaire ou aux résultats d’un examen médical pratiqué à ses frais par 
un ou plusieurs médecins désignés par elle. Le cas échéant, elle peut soit refuser l’admission à l’assurance, soit ne l’accorder 
qu’avec certaines restrictions ou moyennant surprime.

ARTICLE 5 : CESSATION DES GARANTIES

1 - La garantie cesse :

a - Pour tous les assurés à la résiliation du contrat par l’une des parties, comme stipulé à l’article 3 précité.

b - Pour tout assuré au moment ou il quitte l’entreprise contractante pour tous motifs, sauf les cas d’incapacité temporaire totale de travail 
et d’invalidité.

c - Pour tout assuré qui ne figure pas sur un état périodique, est considéré comme ayant cessé d’appartenir au groupe assuré depuis le 
premier jour du trimestre correspondant.

d - Pour tout assuré dont la prime n’a pas été payée.

e - Pour tout assuré ayant commis une fraude.

2 - L’adhésion de chaque assuré prend fin le dernier jour du dernier trimestre civil de son soixantième anniversaire.

ARTICLE 6 : MONTANT DES GARANTIES - CAPITAL ASSURÉ

Le montant du capital assuré en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive assimilée au décès est égal au produit du traitement 
annuel de base par les taux correspondants à la situation de famille de l’Assuré à la date de réalisation du risque et qui sont prévus aux 
Conditions Particulières.

Sont considérés comme étant à charge, les descendants de l’Assuré âgés de moins de 21 ans ou infirmes et ceux âgés de moins de 25 ans 
dont la période d’études n’est pas complètement terminée.

Toutefois, il ne sera tenu compte des enfants à charge que pour autant qu’ils auront été dûment déclarés, soit sur le bulletin d’adhésion lors 
de l’entrée dans l’assurance, soit sur les états trimestriels.

ARTICLE 7 : BASE DES GARANTIES

Les garanties sont déterminées en fonction du traitement annuel de base de l’Assuré, résultant des quatre déclarations
trimestrielles de salaires immédiatement antérieures à la date de l’événement ouvrant droit à prestations.
Au cas où un assuré n’aurait pas fait l’objet de quatre déclarations trimestrielles, l’année serait complétée sur la base
de la moyenne des déclarations effectuées, ou en cas de réalisation du risque au cours du premier trimestre d’assurance, sur 
la base des rémunérations correspondant à la période comprise entre la prise d’effet de la garantie et la date de l’événement 
ouvrant droit à prestations.

On entend par traitement de base le montant brut, toutes rémunérations, primes et gratifications comprises à l’exclusion 
des allocations familiales servies par la Sécurité Sociale, des avantages en nature et des frais effectifs d’emploi. Toutefois, 
ce traitement est limité au plafond annuel soumis à cotisations au régime de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de 
Retraites (C.I.M.R.).

ARTICLE 8 : ÉTATS PÉRIODIQUES À FOURNIR

La Contractante s’engage à fournir à l’assureur :

1 - À la fin de chaque trimestre :

Un état récapitulatif indiquant pour chaque collaborateur assuré :

- Le numéro du certificat d’adhésion (invariable) et éventuellement le numéro de police.
- Le nom, prénom et date de naissance.
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- La situation familiale (conjoint et nombre d’enfants) ou modifications intervenues.
- Le traitement trimestriel de base.
- La date d’entrée dans l’assurance et motif de sortie éventuelle.

2 - À chaque nouvelle adhésion, les bulletins d’adhésion des collaborateurs susceptibles d’être admis à 
l’assurance.

ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES PRESTATIONS - ERREUR D’ÂGE

Les règlements à effectuer sont exigibles au Siège Social de l’Assureur dans un délai de quinze jours après la remise
complète des pièces justificatives.

Les paiements sont divisibles à l’égard de l’Assureur qui règle sur quittance séparée(s) signée(s) par le ou le(s) 
bénéficiaire(s) ayant dûment justifié de leur qualité.

Les paiements sont effectués au Maroc et en dirhams.

Si par suite d’une erreur relative à l’âge de l’assuré, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, 
le capital ou la rente assurés sont réduits en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondue à l’âge 
véritable de l’assuré. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge de l’Assuré, une prime supérieure a été payée, la 
compagnie est tenue de restituer la portion de prime qu’elle a perçue en trop, sans intérêt.

ARTICLE 10 : INCESSIBILITÉ ET INSAISISSABILITÉ

Les garanties étant souscrites par la contractante au profit de ses collaborateurs et de leur famille, les droits en découlant 
sont incessibles et insaisissables.

ARTICLE 11 : GARANTIE DU RISQUE D’INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE

Si avant l’âge d’admission à la retraite normale ou anticipée et, au plus tard, lors de son 60ème anniversaire quel que soit 
le terme du contrat, un Assuré est atteint, à la suite d’un accident ou d’une maladie, d’une invalidité absolue et
définitive le mettant dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité quelconque lui procurant gain ou profit et, en 
outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, 
l’Assureur lui versera, par anticipation, le capital garanti en cas de décès.

En cas de maladie ou d’accident pouvant entraîner une Invalidité Absolue et Définitive, la déclaration doit être faite à 
l’Assureur par l’entremise de la Contractante avec, à l’appui, un rapport détaillé du médecin de l’Assuré.

Pour être recevable, la déclaration de l’Invalidité Absolue et Définitive doit parvenir à l’Assureur au plus tard deux mois 
après le 60ème anniversaire, sauf cas de force majeure.

L’assureur se réserve le droit de se livrer à toute enquête et de soumettre l’intéressé à toute expertise médicale qu’il juge 
utile pour apprécier l’état d’invalidité et ce, pendant toute la durée des versements précisée à l’article 14.

ARTICLE 12 : BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS

Les Assurés devront désigner sur le bulletin individuel d’adhésion, le ou les personnes qui, en cas de décès, seraient les 
bénéficiaires du capital assuré.

Toute modification de désignation du bénéficiaire devra être transmise à l’Assureur par l’intermédiaire de la Contractante.

En l’absence de désignation d’un ou de plusieurs bénéficiaires, le bénéfice du capital assuré revient aux héritiers légaux. Il 
en est de même lorsque l’assurance ayant été conclue avec désignation d’un ou de plusieurs bénéficiaires, il n’existe plus 
de bénéficiaire au décès de l’assuré.

ARTICLE 13 : PAIEMENT DU CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS

Le décès d’un assuré doit être notifié à l’assureur par la Contractante ou par les ayants droit dans un délai de 15 jours.

Le capital prévu est versé au(x) bénéficiaire(s) dans les 30 jours de la remise des pièces justificatives, comprenant 
notamment :

• Le certificat d’adhésion de l’assuré ;
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• Un extrait d’acte de décès de l’assuré ;

• Un certificat médical constatant les causes et circonstances du décès ou toutes autres pièces jugées nécessaires pour 
établir les droits du ou des bénéficiaires ;

L’emploi intentionnel par les ayants droit ou par le ou les bénéficiaires de documents mensongers ou frauduleux 
ainsi que toute réticence dans la déclaration d’un sinistre, entraîne la déchéance de tout droit à la garantie pour 
le sinistre en cause.

ARTICLE 14 - PAIEMENT DU CAPITAL EN CAS D’INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE

Si l’Assureur reconnaît l’état d’invalidité absolue et définitive, le capital garanti en cas de décès est payé en quatre
semestres et à terme échu, le paiement du premier acompte semestriel est effectué six mois après la date de
reconnaissance de l’invalidité par l’Assureur ; celui-ci se réservant le droit de contrôler l’état de l’Assuré pendant toute la 
durée des versements prévus ci-dessus.

L’assuré a la faculté de demander le paiement du capital en une seule fois si l’invalidité résulte de la perte des deux
yeux ou de la perte de l’usage de deux membres ; en outre, si les faits sont la conséquence d’un accident, le délai de
six mois est supprimé et le paiement du capital est effectué dès la date de reconnaissance de l’invalidité.
L’assurance en cas de décès prend fin lors du paiement du capital si celui-ci est versé en une seule fois ou lors du
paiement du premier acompte semestriel.

Si l’assuré décède avant d’avoir perçu la totalité du capital, le solde est versé en une seule fois au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s) ou aux héritiers légaux.

Le paiement anticipé du capital est effectué selon les modalités convenues ci-dessus, directement entre les mains de 
l’assuré après accord de la Contractante. Toutefois, si l’invalidité a été provoquée par aliénation mentale, le paiement est 
effectué entre les mains du représentant légal de l’intéressé.

ARTICLE 15 : RISQUES GARANTIS ET RISQUES EXCLUS

Tous les risques de décès et d’invalidité absolue et définitive sont garantis sauf les exceptions ci-après :

1 - Suicide de l’assuré, avant deux années d’assurance.

2 - Décès de l’assuré provoqué par le bénéficiaire.

3 - Risques de guerre : la garantie de la présente assurance n’aura d’effet que dans les conditions qui seront déterminées 
par la législation à intervenir sur les Assurances sur la vie en temps de guerre.

4 - Risques de mort consécutifs à des attentats, actes de terrorisme ou de sabotage, émeutes ou mouvements populaires.

5 - Risques d’aviation : le risque de mort ou d’invalidité absolue et définitive résultant d’un accident d’aviation n’est
couvert que si l’Assuré se trouve à bord d’un avion muni d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote 
possédant un brevet ou une licence non périmée, le pilote pouvant être l’Assuré lui-même, sauf en qualité de navigant 
professionnel.

6 - La participation de l’assuré à une rixe, sauf le cas de légitime défense, et en tant que concurrent à des compétitions,
des matchs, paris, courses, concours, défis, acrobaties aériennes, records, tentatives de records, essais préparatoires
ou de réception d’un engin, vols à voiles.

7 - Pratique de tout sport à titre professionnel ainsi que la pratique en tant qu’amateur de sports automobiles nécessitant 
une licence spéciale.

8 - L’invalidité Absolue et Définitive n’est pas couverte dans le cas où l’Assuré était atteint au moment de son adhésion, 
d’une maladie en évolution, d’une maladie chronique ou d’une infirmité susceptible d’avoir des répercussions sur son 
état de santé, ou qui résulte de l’éthylisme ou de l’usage de stupéfiants absorbés en l’absence de toute prescription 
médicale.
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ARTICLE 16 : PRIMES - PAIEMENT - DÉFAUT DE PAIEMENT

1 - Mode de calcul de la prime

La prime est payable au domicile de la Compagnie ou du mandataire désigné par elle à cet effet.

La prime annuelle correspondant à la garantie assurée est établie en pourcentage des salaires déclarés et fixée aux
Conditions Particulières.

La prime est payable trimestriellement et à terme échu. Elle est due le dernier jour du trimestre civil auquel elle se
rapporte.

La Contractante, en même temps qu’elle remettra les états de salaires, versera à l’Assureur la prime pour le trimestre
échu résultant de l’application aux dits salaires déclarés du taux de prime prévu aux Conditions Particulières.

2 - Défaut de paiement

Lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse à la
contractante une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant qu’à l’expiration d’un délai de vingt jours 
à dater de l’envoi de cette lettre, le défaut de paiement de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes 
éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne la résiliation du contrat.

3 - Défaut de fourniture des déclarations de salaires

Sous peine de déchéance, la contractante doit, sauf cas fortuit ou de force majeure, adresser à la compagnie la 
déclaration de salaires à la fin de chaque trimestre échu.

ARTICLE 17 : IMPÔTS ET TAXES

Tous droits et taxes, présents et futurs, dont la récupération par la Compagnie n’est pas interdite, sont à la charge de
la contractante et sont payables en même temps que les primes.

ARTICLE 18 : NOTICE PRÉCISANT LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ADHÉRENTS

La contractante doit mettre à la disposition des adhérents une copie des présentes Conditions Générales valant notice 
d’information.

ARTICLE 19 : LITIGES - ARBITRAGE

En cas de différend d’ordre médical, les parties déclarent s’en rapporter à la sentence rendue par deux arbitres choisis 
par chacune d’elles. En cas de désaccord ces deux arbitres s’en adjoindront un troisième pour les départager. A défaut 
d’entente sur cette désignation, le choix sera fait sur simple requête de la partie la plus diligente par le Président de la 
Juridiction compétente.

L’avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d’elles
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d’arbitrage.

Tant que l’expertise médicale, le cas échéant, n’a pas été faite, les parties s’interdisent d’avoir recours à la voie judiciaire 
pour le règlement des indemnités.

ARTICLE 20 : RETRAIT D’AGRÉMENT

En cas de retrait d’agrément de l’assureur, les droits et obligations découlant du présent contrat demeurent régis
par les Conditions tant Générales que Particulières jusqu’à la publication au Bulletin Officiel d’un acte administratif.

Ce dernier peut, soit fixer la date à laquelle le contrat cesse d’avoir effet, soit autoriser son transfert, en tout ou partie,
à une ou plusieurs entreprises d’assurances et de réassurance, proroger son échéance, décider la réduction des sommes 
payables en cas de vie ou de décès, ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la 
valeur des engagements de l’entreprise au montant que la situation de la Compagnie permet de couvrir.
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ARTICLE 21 : PRESCRIPTION

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance,
dans les conditions prévues aux articles 36 à 38 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances.

ARTICLE 22 : 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, la Compagnie adressera à l’intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant que si le
contrat n’est pas signé et retourné à la Compagnie dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir de la date 
de réception de ladite lettre, le contrat sera considéré sans effet et l’intéressé comme ayant refusé la garantie de la 
Compagnie et ce, depuis la date d’établissement du contrat.
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