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PRÉAMBULE

Votre contrat d’assurance est constitué par :

LES CONDITIONS GÉNÉRALES

Elles définissent la nature des garanties, ainsi que leurs conditions et limites d’application.

Elles rappellent les règles contenues dans le Code des Assurances qui régissent l’existence et le fonctionnement du contrat 
d’assurance, et en particulier nos obligations respectives.

Elles précisent les formalités que vous devez accomplir à l’occasion d’un sinistre, ainsi que les modalités relatives au 
règlement des dommages.

LES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Etablies sur la base des renseignements que vous nous avez fournis au moment de la souscription, elles personnalisent 
le contrat en précisant, en particulier, l’identité du Souscripteur et de l’Assuré, les caractéristiques du risque assuré, la 
nature des garanties souscrites, les franchises éventuellement applicables à certaines garanties et les modalités relatives au 
règlement des indemnités.
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« Le présent contrat est régi par la loi 17-99 portant code des assurances, par les textes pris pour son application, 
ainsi que par les conditions générales qui suivent et les conditions particulières. »

DÉFINITIONS 

Pour l’application du présent contrat, on entend par :

Souscripteur

Personne morale ou physique qui contracte une 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.

Il s’agit de personne ainsi dénommée aux Conditions Particulières du contrat, ou toute personne qui lui est substituée par 
accord des parties ou du fait du décès du Souscripteur.

Assuré 

Personne physique, désignée aux Conditions Particulières, sur laquelle repose l’assurance.

Capital Assuré

Valeur déclarée au contrat et constituant la limite de l’engagement de l’Assureur.

Assurance temporaire en cas de décès

Assurance garantissant le paiement d’un capital ou d’une rente en cas de décès de l’assuré à condition que le décès survienne 
avant une date déterminée au contrat. Si l’assuré survit jusqu’à cette date, aucune prestation n’est due par l’assureur et les 
primes lui sont acquises.

Invalidité absolue et définitive

L'Assuré est considéré comme étant atteint d'invalidité absolue et définitive s'il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une 
maladie, dans l'impossibilité absolue et présumée définitive d'exercer une activité quelconque lui procurant gain et 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.

Accident - Maladie

Par accident, on entend toute lésion corporelle non intentionnelle de la part de l'Assuré ou du bénéficiaire de l'assurance 
provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

Par maladie, toute altération involontaire de la santé constatée par un médecin admis légalement à exercer.



LES GARANTIES PROPOSÉES 

Sous réserve des exclusions d’assurance stipulées ci-après, Allianz Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, 
garantit ceux des risques ci-dessous définis et expressément stipulés aux Conditions Particulières du contrat :

I - GARANTIE DE BASE « DÉCÈS TOUTES CAUSES »

RISQUE A : DÉCÈS TOUTES CAUSES

La Compagnie s’engage à verser au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) le capital garanti en cas de décès de l’Assuré avant le terme 
fixé par le contrat.

II - GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

Sous réserve qu'il en soit fait mention aux conditions particulières, la garantie de la Compagnie peut être étendue comme 
suit :

RISQUE B : INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE

Si l'Assuré se trouve atteint d'une invalidité totale et permanente avant l'âge de 60 ans, la Compagnie s’engage à verser par 
anticipation le capital qu'elle aurait payé si l'Assuré était décédé à cette date, dans les conditions suivantes :

a - Si l'invalidité résulte d'un accident survenu postérieurement à la conclusion du contrat, dès que sera apportée à la
 Compagnie Allianz la preuve de la consolidation;

b - Si l'invalidité résulte d'une maladie contractée trois mois au moins après la conclusion du contrat.

RISQUE C : DÉCÈS ACCIDENTEL

La Compagnie s’engage à verser au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital supplémentaire égal au capital garanti si le 
décès de l’Assuré est provoqué par un accident.

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.
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LES EXCLUSIONS 

La garantie du présent contrat ne s’applique pas :

Au suicide conscient et volontaire de l’Assuré s’il se produit moins de deux (2) ans après la conclusion du contrat ;

Aux invalidités Consécutives à des maladies ou à des accidents constatés ou survenus antérieurement à la
souscription du contrat, ainsi que les infirmités congénitales ou non et défauts corporels connus de l’Assuré à la
souscription du contrat ;

Aux invalidités et aux décès accidentels :

– Causés intentionnellement par le bénéficiaire ou avec sa complicité ;

– Dus à l'abus d'alcool ou à l'usage de stupéfiants à des fins autres que médicales ;

– Résultant de la pratique par l’Assuré de sports réputés dangereux tels que l’alpinisme, le bobsleigh, la plonger
 sous-marine, la spéléologie, le saut à l’élastique etc...;

– Résultant de la participation de l'Assuré, en tant que concurrent, à des compétitions, courses, matchs, paris et
 concours ;

Aux sinistres :

– Consécutifs à des faits de guerre civile ou étrangère ;

– Consécutifs à des attentats, actes de terrorisme ou de sabotage, émeutes ou mouvements populaires ;

– Résultant de la participation de l'Assuré à une rixe (sauf le cas de légitime défense) ;

– Résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagements de chaleur, d'irradiations, provenant d'une
 transmutation de noyaux d'atomes, de la radioactivité, ainsi que les radiations provoquées par l'accélération
 artificielle de particules ;

– Résultant de l'exécution d'une condamnation judiciaire ;

Les risques inhérents aux voyages aériens sont garantis à condition que les vols aient été effectués par l'Assuré en
qualité de simple passager à bord d'appareils des lignes commerciales de transport en commun.

En temps de paix, les risques d'aviation des militaires d'active ou de réserve en service commandé, sont également
garantis, à l'exception de ceux courus en qualité de pilote ou de parachutiste.

Les autres risques d'aviation notamment au cours de vols d'essai, acrobatiques ou de compétition, ne sont pas
garantis.

En cas de guerre, la garantie 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.
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FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

I - FORMATION, DATE D’EFFET ET DURÉE

Le présent contrat est parfait dès qu’il est signé par les parties mais l’assurance ne produit ses effets qu’à compter de la date 
indiquée aux Conditions Particulières et sous réserve du paiement de la première prime.

Si le contrat est stipulé renouvelable, il se renouvellera par la suite, par tacite reconduction, à l’échéance anniversaire prévue 
aux Conditions Particulière pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation de l'une des parties, exprimée par 
lettre recommandée un mois au moins avant cette échéance.

Si le contrat est stipulé à durée ferme, il expirera à la date prévue aux Conditions Particulières et la garantie cessera ses effets 
sans aucun autre avis.

II - RÉSILIATION

En cas de résiliation, les primes versées restent acquises à la Compagnie.

III - AVANCES, TRANSFORMATION DU CONTRAT

Le présent contrat d'assurance ne comporte ni valeur de réduction ni valeur de rachat.

La Compagnie ne peut donc consentir au Souscripteur des avances à valoir sur le contrat.

Le Souscripteur, avec l'accord de l'Assuré ou du bénéficiaire s'il y'a lieu, pourra à toute époque demander pour la présente 
assurance, la transformation en un contrat en cas de décès, d'un type différent.

Cette transformation sera accordée aux conditions en vigueur à la compagnie au moment de la demande. A cette occasion, 
une visite médicale pourra être exigée.

IV - DÉCLARATION DES RISQUES

A la souscription du contrat, le Souscripteur doit, sous peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre l’appréciation du risque et notamment remplire les formalités 
médicales exigées par la Compagnie :

Si par suite d’une erreur relative à l’âge de l’Assuré, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittées, le 
capital ou la rente assuré est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable 
de l’Assuré. Si, au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge de l’Assuré, une prime trop forte a été payée, la Compagnie est 
tenue de restituer la portion de prime qu’elle a reçue en trop, sans intérêt.

L’erreur sur l’âge de l’Assuré entraîne la nullité du contrat lorsque son âge véritable se trouve en dehors des 
limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de la Compagnie.

En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part du Souscripteur, 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.
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La Compagnie verse au Souscripteur ou, en cas de décès de l’Assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision 
mathématique.

La mauvaise foi du Souscripteur 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.

V - CAPITAL ASSURÉ

Le montant du capital assuré est fixé aux Conditions Particulières.

VI - PAIEMENT DES PRIMES

Les primes sont payables au domicile de la Compagnie ou du mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d’avance, aux époques fixées aux Conditions Particulières. Les quittances ne peuvent
être valablement signées que par le directeur ou le délégué de la Compagnie ou par leurs représentants
autorisés.

Toutefois, les primes non échues à la date du décès de l'Assuré ne sont pas dues.

Le Souscripteur doit s’acquitter en même temps que la prime des frais accessoires dont le montant est fixé aux Conditions 
Particulières, ainsi que tous impôts et taxes établis sur le contrat et dont la récupération n'est pas interdite.

Lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix (10) jours de son échéance, la Compagnie adresse 
au Souscripteur une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant qu’à l’expiration d’un délai de vingt (20) 
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.

La lettre recommandée produira tous ses effets si elle est adressée au dernier domicile du Souscripteur connu de la 
Compagnie.

Si le Souscripteur transfère son domicile hors du MAROC, il doit, par lettre recommandée adressée à la Compagnie Allianz, 
indiquer les nom et adresse d'un mandataire désigné au MAROC, habilité à échanger toutes communications relatives au 
contrat.

VII - RÉVISION DE LA PRIME

En cas de modification du montant de la prime, la Compagnie doit en aviser le Souscripteur par lettre recommandée 
soixante (60) jours au moins avant l’échéance.
Le Souscripteur peut alors résilier le contrat par lettre recommandée adressée à la Compagnie trente (30) jours avant cette 
échéance.

Si le Souscripteur n’utilise pas la faculté de résiliation ci-dessus, il est réputé avoir accepté le nouveau montant de prime 
proposée par la Compagnie.
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VIII - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE

La déclaration du sinistre doit être faite par le Souscripteur, l’Assuré ou par les bénéficiaires de l’assurance dans un délai de 
quinze (15) jours. Elle doit être faite par écrit ou verbalement et contre récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie 
ou à l’agence dont dépend le contrat.

La déclaration du sinistre doit être complétée ultérieurement par les pièces justificatives, lesquelles comprennent 
notamment :

En cas de décès

– L’original de la police et de ses avenants éventuels ;

– L’acte de naissance de l'Assuré ;

– L’acte de décès de l’Assuré ;

– Un certificat médical constatant la cause du décès ;

– Un rapport détaillé du médecin traitant et de toutes autres preuves des causes du décès ;

– Un rapport détaillé ou toutes autres preuves de nature à établir le décès accidentel ;

– Toutes autres pièces jugées nécessaires pour établir les droits du ou des bénéficiaires.

En cas d’invalidité totale et définitive

– L’original de la police et de ses avenants éventuels ;

– L’acte de naissance de l'Assuré ;

– Un rapport détaillé du médecin traitant et de toutes autres preuves de nature à établir son état d'invalidité ;

– Toutes autres pièces jugées nécessaires pour établir les droits du ou des bénéficiaires.

La preuve de l'invalidité incombe à l’Assuré.

Jusqu'à exigibilité des sommes dues, la Compagnie Allianz se réserve le droit de contrôler la persistance de l'invalidité de 
l'Assuré par ses médecins ou représentants.

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 la Compagnie.

lorsque l'invalidité ne satisfait pas à la définition et aux conditions ci-dessus énoncées, elle est réputée non acquise et le 
contrat suit son cours normal.
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Arbitrage :

En cas de désaccord entre le médecin de l'Assuré et celui de la Compagnie Allianz, ces deux médecins s'en adjoindront un 
troisième pour les départager, et à défaut d'entente sur ce choix, la désignation sera faite, à la requête de la partie la plus 
diligente, par le président du Tribunal compétent du domicile de l'Assuré. La décision prise alors est obligatoire pour les deux 
parties.

Les frais et honoraires du tiers expert sont payés à frais communs, chaque partie supportant les honoraires de son médecin.

IX - PAIEMENT DES PRESTATIONS

1 - EN CAS DE DÉCÈS OU DE DÉCÈS ACCIDENTEL DE L’ASSURÉ :

Le paiement des sommes dues suite au décès de l’Assuré est exigible au siège de la Compagnie dans les quinze jours de la 
remise des pièces justificatives.

Le paiement des sommes dues est indivisible à l'égard de la Compagnie qui règle sur quittance conjointe les bénéficiaires.

2 - EN CAS D’INVALIDITÉ DE L’ASSURÉ :

Si la Compagnie 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 la Compagnie, celle-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, 
toutefois, si l'invalidité a été provoquée par aliénation mentale, le paiement est effectué entre les mains du représentant 
légal de l'intéressé.

X - DISPOSITIONS DIVERSES

1 - PRESCRIPTION

Toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites pour deux ans à compter de l’événement qui y donne 
naissance dans les conditions fixées par les articles 36, 37 et 38 de la loi n° 17-99 portant code des assurances.
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2 - RETRAIT D’AGRÉMENT

En cas de retrait d’agrément de la Compagnie, le présent contrat restera régie par ses Conditions Générales et Particulières 
jusqu’à la publication au Bulletin Officiel de l’acte administratif prévu à l’article 267 de la loi n° 17-99 précitée.

XI - 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.

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