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

DÉFINITIONS

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

Souscripteur

Personne morale ou physique, ainsi dénommée aux conditions particulières du contrat.

Assuré

Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l’intérêt de laquelle repose l’assurance, au titre du présent contrat, telle que 
désignée aux conditions particulières.

Affréteur

Locataire par un contrat d’affrètement d’un véhicule pour le transport de Marchandises.

Assureur / Compagnie

Allianz  Maroc.

Chargeur

Négociant à qui appartient tout ou partie d’une cargaison, personne physique ou morale confiant une marchandise à 
acheminer à un transporteur pour compte.

Commissionnaire de Transport

Personne qui se charge de faire exécuter un transport, en ayant le libre choix des voies et moyens à utiliser, en agissant pour 
le compte des chargeurs.

Tiers

Toute autre personne que l’Assuré.

Voiturier

Le transporteur terrestre.

Véhicule(s) désigné(s) /Véhicule(s) transporteur(s)

Le ou les véhicules terrestres à moteur, les remorques et les semi-remorques désignés aux Conditions Particulières dont 
l’Assuré est propriétaire et/ou locataire et/ou qu’il détient dans le cadre d’un prêt, qui sont affectés au transport des
marchandises assurées.

Groupeur

La personne physique ou morale qui s’occupe du groupage.

Groupage

Action consistant à réunir les envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l’adresse de plusieurs 
destinataires, et à organiser et faire exécuter l’acheminement du lot ainsi constitué par un transporteur.

Dommage

Les dommages et pertes matériels subis par les marchandises transportées.

Sinistre

Survenance de l’évènement prévu par le contrat d’assurance.

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.
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OBJET ET ÉTENDUE DU CONTRAT

Sous réserve des exclusions d’assurance stipulées ci-après, des limites de garantie et des franchises précisées 
aux Conditions Particulières,  Allianz  Maroc, ci-après dénommée la Compagnie, garantit les risques ci-dessous 
définis.

Article 1 : Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de garantir, dans les limites définies ci-après et à concurrence des sommes indiquées aux 
conditions particulières, les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l’Assuré peut encourir en sa qualité de :

a - Voiturier

b - Commissionnaire de Transport

c - Groupeur ou Affréteur

Telle qu’elle résulte des textes législatifs et réglementaires applicables aux activités ci-dessus et des Conditions Générales 
de Transport, à l’égard des propriétaires des marchandises et objets qui lui sont confiés ou de leurs ayants droit, chaque fois 
que cette responsabilité est recherchée à l’occasion de dommages ou pertes matériels survenus auxdites marchandises et
objets au cours de transport par route à l’intérieur du Maroc et résultant directement et exclusivement  de l’un des 
événements limitativement énumérés ci-après touchant directement les véhicules transporteurs ou attelages désignés aux 
Conditions Particulières :

•  Collision du véhicule et/ou attelage ou de son chargement avec un autre véhicule ou avec un corps fixe ou mobile, étant  
précisé que le choc consécutif à la chute d’une marchandise ou objet par suite d’un simple désarrimage ne constitue pas 
une collision

•  Renversement du véhicule et/ou attelage

•  Chute dans les fossés, ravins, précipices, cours et plans d’eau

•  Rupture d’attelage (remorque, semi-remorque), rupture d’essieu ou de freins, bris de châssis, de direction ou de roue

•  Incendie, Explosion ou chute de la foudre affectant le chargement

•  Effondrement de bâtiments ou d’ouvrages d’art, chute d’arbres, de pierres ou de rochers

•  Affaissement subit de route ou de chaussée

•  Rupture de conduite d’eau

•  Rupture de digue ou de barrage, inondation, avalanche, trombe d’eau, tempête, ouragan, cyclone, tremblement de 
terre, éruption volcanique

•  Vol du chargement consécutif à l’un des événements énumérés ci-dessus

•  Vol du chargement consécutif à une agression à main armée

•  Vol des marchandises avec le véhicule et/ou l’attelage

Sont également garantis :

- Les frais exposés en cours de transport en vue de préserver les marchandises assurées d’un dommage ou d’une perte 
matériel ou de limiter ces mêmes dommages et pertes causés par l’un des événements ci-dessus énumérés.
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Article 2 : Durée de la garantie

La garantie de la Compagnie commence dès le chargement des Marchandises assurées, conditionnées pour l’expédition sur 
le véhicule transporteur au point de départ du voyage et cesse au moment où le chargement arrive devant les magasins du 
destinataire ou de ses représentants ou ayants droits.
Tout séjour de marchandises en entrepôt et magasin est exclu de la garantie.

Article 3 : Limites territoriales de garantie

Sauf convention contraire figurant aux Conditions Particulières, la Garantie produit ses effets exclusivement à l’intérieur du 
Maroc.

Article 4 : Montant des garanties

Les garanties prévues à l’Article 1 s’exercent par véhicule et/ou attelage à concurrence des sommes mentionnées aux 
Conditions Particulières, lesquelles forment, dans tous les cas, pour un même sinistre, la limite des engagements de 
l’Assureur.

Les indemnités qui seront dues par l’Assureur en réparation d’un dommage ou d’une perte couverts par la présente police 
ne pourront pas dépasser le prix de revient à destination des marchandises endommagées ou perdues, justifié par les 
factures afférentes, ni le plafond de responsabilité de l’Assuré tel qu’il résulte des textes législatifs ou réglementaires, ou de 
ses Conditions Générales de Transport.

Toutefois, si, à l’occasion d’un sinistre, le principe ou l’opposabilité des limites prévues au paragraphe précédent était 
contesté, l’Assureur s’engage à garantir l’Assuré des sommes mises à sa charge par décision de justice, dans les limites 
définies au paragraphe premier du présent article.

Article 5 : Garanties complémentaires

Lorsque l’assuré est appelé à effectuer un transport de marchandises dont la valeur excède la limite de garantie prévue aux 
Conditions Particulières pour le ou les véhicules concernés, il pourra faire couvrir, contre paiement d’un complément de 
prime, le ou les montants excédentaires, à la condition d’en adresser la demande avant le commencement du transport par 
lettre recommandée adressée à la Compagnie ou à son représentant (le cachet de la poste faisant foi) ou par déclaration 
contre récépissé en précisant le montant de la garantie supplémentaire demandée, les caractéristiques du ou des véhicules 
concernés, la durée du transport.

Lorsque l’Assuré aura accepté la déclaration par l’expéditeur d’une valeur supérieure aux limites par kilo et/ou par colis de sa 
responsabilité telles qu’elles résultent des textes législatifs ou réglementaires, ou de ses Conditions Générales de Transport, 
l’Assureur accepte de garantir ce complément de responsabilité dans les limites par véhicules et/ou attelage des sommes 
indiquées aux Conditions Particulières, moyennant déclaration spéciale et contre perception d’un supplément de prime 
calculé sur la valeur déclarée, aux taux fixés aux Conditions Particulières. La valeur déclarée devra être justifiée en cas de 
sinistre.

EXCLUSIONS

Article 6 : Exclusions absolues

1- Les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré ;
2- Guerre civile ou étrangère, hostilité, représailles, torpilles, mines et tous autres engins de guerre, et 
généralement, tous accidents et fortune de guerre, actes de sabotage, ainsi que les actes de terrorisme ou 
d’attentats ;
3- Mauvais conditionnement ou emballage défectueux des marchandises ou objets transportées ;
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4- Vice propre, freinte normale de route ;
5- Amende, confiscations, mise sous séquestre, contrebande, commerce prohibé ou clandestin, capture, 
prises, arrêts, saisies, réquisition, mise sous séquestre ou en quarantaine, mesures sanitaires ou de 
désinfection ;
6- Cas de force majeur ;
7- Retards dans la livraison, différences de cours et généralement toute gêne ou empêchement apportés à 
l’opération commerciale relative aux marchandises transportées ;
8- Effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation ou de toute autre source 
d’énergie nucléaire consécutifs à une modification de structure de noyau de l’atome ou de la radioactivité 
ainsi que tous effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle des particules, dans leur utilisation 
ou leur exploitation tant civile que militaire ;
9- Surcharge des véhicules et attelages ;
10- Conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire en état de validité exigé par la 
réglementation pour la conduite du véhicule transporteur ;
11- Tous frais quelconques, sauf ceux qui sont mentionnés au dernier paragraphe de l’article 1.

Article 7 : Exclusions relatives

Sauf convention contraire et prime spéciale stipulées aux conditions particulières, sont exclus les
dommages et pertes consécutifs aux risques suivants :

1- L’influence de la température sauf si elle résulte d’un événement énuméré limitativement à l’article 1 ;

2- Les opérations de chargement et de déchargement du vehicule.

Article 8 : Marchandises exclues

Sauf convention contraire et prime spéciale stipulées aux conditions particulières, sont exclues de la garantie les 
marchandises ci-après énumérées :

1- Bijoux, perles et pierres précieuses, orfèvrerie, monnaies, métaux précieux, billets de banque, actions, 
obligations, coupons, titres et valeurs de toute espèce ;

2- Fourrures, objets d’art, de sculpture ou de peinture, antiquités, objets de curiosité ou de collection, 
documents et échantillons dont la valeur marchande ou conventionnelle est sans commune mesure avec leur 
valeur intrinsèque ;

3- Animaux vivants, denrées et produits périssables ;

4- Marchandises chargées sur le toit des véhicules ;

5- Mobiliers et effets personnels et tout déménagement ;

6- Marchandises transportées sous température dirigées ;

7- Verrerie, porcelaine ;

8- Marchandises classées dangereuses par les conventions, lois ou règlements en vigueur.
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FORMATION, DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT

Article 9 : Formation 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.

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.

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 audessus de la signature du souscripteur. A défaut de cette mention, 
le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité chaque année, à la dateanniversaire 
de sa prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours.

A défaut de mention de 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’expiration de la période d’assurance en cours, dans les formes prévues aux deux derniers alinéas de l’article 10 ci-dessous.

Lorsque le contrat est reconduit automatiquement d’année en année, l’assureur avise le souscripteur de la date d’échéance 
et du montant dont il est redevable quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.

Article 10 : Résiliation du contrat

Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :

• Résiliation à la demande du souscripteur :

- En cas de disparition de circonstances aggravant les risques mentionnés aux Conditions Particulières, si la Compagnie 
refuse de réduire la prime en conséquence ( article 25 de la Loi n° 17-99 précitée ) ;
- En cas de résiliation, après sinistre, par la Compagnie, d’un autre contrat du souscripteur (article 26 de la Loi n° 17-99 
précitée).

• Résiliation à la demande de la Compagnie :

- En cas de non- paiement d’une prime ou fraction de prime ( article 21 de la Loi n° 17-99 précitée) ;
- En cas d’aggravation des risques par le fait ou sans le fait de l’Assuré (article 24 de la Loi n° 17-99) ;
- Avant sinistre, en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration des risques soit à la souscription, soit en cours 
de contrat (article 31 de la Loi n° 17-99 précitée) ;
- Après sinistre (article 26 de la Loi n° 17-99 précitée) ;
- En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’Assuré (article 27 de la Loi n° 17-99 précitée) ;
- En cas de décès de l’Assuré (article 28 de la Loi n° 17-99 précitée).
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• Résiliation à la demande des créanciers de l’Assuré :

- En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’Assuré (article 27 de la Loi n° 17-99 précitée).

• Résiliation à la demande des héritiers de l’Assuré :

- En cas de décès de l’Assuré (article 28 de la Loi n° 17-99 précitée).

• Résiliation de plein droit :

- En cas de retrait de l’agrément de la Compagnie afférent à la catégorie d’assurance englobant la responsabilité civile 
du transporteur (article 267 de la Loi n° 17-99 précitée);
- En cas d’aliénation du véhicule transporteur (article 29 de la Loi n° 17-99 précitée);
- En cas de perte totale du véhicule transporteur conformément à l’article 46 de la Loi n° 17-99 précitée;
- En cas de liquidation judiciaire de la Compagnie (article 27 de la Loi n° 17-99 précitée);
- En cas de réquisition de la propriété du véhicule transporteur (article 33 de la Loi n° 17-99 précitée);
- En cas de retrait de l’agrément de la Compagnie (article 267 de la loi n° 17-99 précitée).
   Le contrat est résilié de plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de la publication de l’arrêté portant retrait   
   d’agrément au Bulletin Officiel.

Dans tous les cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de prime afférente à la fraction de cette 
période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à la Compagnie. Elle doit être remboursée à l’Assuré si elle a été 
perçue d’avance.

Lorsque le souscripteur, l’héritier ou l’acquéreur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix soit par lettre 
recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au Siège Social ou chez le représentant de l’Assureur dans la 
localité, soit par acte extrajudiciaire. La résiliation par l’Assureur doit être notifiée au Souscripteur par lettre recommandée 
adressée à son dernier domicile connu.

OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ

Article 11 : Déclaration du risque
a - À la souscription du contrat, le souscripteur s’oblige à déclarer exactement et en toute sincérité toutes les circonstances  
      connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par la Compagnie les risques pris en charge par elle.
b - En cours de contrat, le souscripteur doit déclarer à la Compagnie par lettre recommandée, les modifications ci après :
    - Tous changements à ses Conditions Générales de Transport ayant pour effet de modifier l’étendue de ses engagements  
       contractuels,
    - Toute location de véhicule ou d’attelage, tout accord tarifaire, lorsque le contrat de location ou l’accord de tarif 
       comporte des dispositions constituant une extension des limites de responsabilité de l’Assuré, telles qu’elles résultent 
       de ses Conditions Générales de Transport.
    - Toute extension de zone de transport.
    - Tout aménagement de véhicule ou d’attelage ayant pour effet d’en modifier les caractéristiques, notamment la  
       capacité de charge et la destination.
    - Toute renonciation à recours.
    - Toute adjonction d’une remorque à un véhicule porteur.

La déclaration doit être faite préalablement à la modification si celle-ci est le fait de l’Assuré, et dans les autres cas, dans un 
délai de huit jours à partir du moment où l’Assuré en a eu connaissance.

Si la modification constitue une aggravation au sens de l’Article 42 de la loi n° 17/99 portant code des assurances, la 
déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues à l’Article 12 ci-après, l’Assureur ayant la faculté, soit de résilier 
le contrat sous préavis de dix jours par lettre recommandée, soit de proposer une nouvelle prime et dans ce cas, si l’assuré 
n’accepte pas la nouvelle prime, de résilier le contrat, sous préavis de dix jours.
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Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte de l’Assuré au 
regard des obligations qui lui sont faites aux paragraphes a et b ci-dessus entraîne l’application des 
sanctions prévues à l’Article 12 ci-après.

Article 12 : Sanctions

En cas de réticence ou de fausses déclarations, intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou fausse 
déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’Assureur, alors même que le risque omis ou 
dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre, le Contrat d’assurance est nul (Article 30 de la loi n° 
17/99 portant code des assurances).

La mauvaise foi de l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a trompé sciemment l’Assureur en vue de bénéficier 
d’une prime inférieure à celle appliquée. L’omission ou la déclaration inexacte est constatée avant tout  sinistre, l’Assureur a 
le droit soit de maintenir le Contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par  l’assuré, soit de résilier le contrat 
10 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 sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux de prime payée par 
rapport aux taux de primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (Article 
31 de la loi n° 17/99 portant code des assurances).

La règle ci-dessus ne s’applique pas à l’assurance des espèces, billets de banque, titres et valeurs, ni à celle des détériorations 
immobilières.

S’il y a co-assurance, la garantie de la Compagnie est limitée à la proportion existant entre la somme couverte par elle et le 
total des assurances souscrites.

Article 13 : Paiement de la prime

La prime, ou fraction de prime, à laquelle s’ajoutent les frais et accessoires dont le montant est fixé aux Conditions Particulières 
est payable au domicile de la Compagnie ou du mandataire désigné par elle à cet effet. Les taxes, droits et impôts dont la 
récupération n’est pas interdite, existant ou pouvant être établis, ainsi que le coût de la police, sont à la charge de l’Assuré et 
sont payables dans les mêmes conditions que la prime.

A défaut de paiement d’une prime ou 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 du souscripteur. 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 du souscripteur. L’Assureur a le droit 
de résilier le contrat dix (10) jours après l’expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessous.

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, les frais de 
poursuite et de recouvrement.

La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus, résulte de l’envoi d’une lettre recommandée adressée au souscripteur ou 
à la personne chargée du paiement de la prime à leur dernier domicile connu de l’assureur.
Cette lettre, dont les frais d’établissement et d’envoi incombent à l’assureur, doit indiquer expressément qu’elle est envoyée 
à titre de mise en demeure, rappeler le montant, la date d’échéance de la prime et reproduire l’article 21 du code des 
assurances.
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La résiliation du contrat, intervenue en application du présent article, 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.

La résiliation, qui doit être notifiée à l’Assuré par lettre recommandée, prend effet à l’expiration du 30e jour de la date d’envoi 
de la lettre de mise en demeure.

Article 14 : Déclaration de sinistres et mesures conservatoires

Sous peine de déchéance, le souscripteur doit, sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie dès 
qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours après sa survenance, tout sinistre de nature à entraîner 
la garantie de cette dernière, et ce sans attendre la réclamation du propriétaire des marchandises ou de ses ayants 
droit.

Ce délai est fixé à vingt-quatre heures en ce qui concerne le risque de vol.

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.

Le souscripteur doit en outre :

1 - faire procéder à toutes constatations utiles sur les lieux du sinistre, en vue d’attester la réalité des faits qu’il estime lui  
      ouvrir droit à indemnisation, soit par les autorités de police ou de gendarmerie, soit par un huissier ou, à défaut, par des 
      témoins extérieurs à l’entreprise de l’Assuré.
2 - sauvegarder les recours contre tous tiers présumés responsables des dommages causés aux marchandises.
3 - prendre toutes mesures utiles pour limiter les dommages et sauvegarder les marchandises, et éventuellement suivre, à 
      cet égard, les instructions de la Compagnie.
4 - déposer plainte auprès des autorités de police ou de gendarmerie en cas de perte ou de vol, dès qu’il en a connaissance 
      et au plus tard dans les 24 heures.
5 - tenir les marchandises endommagées à la disposition de l’expert, sans préjudice de ce qui est énuméré ci-dessus.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, la Compagnie peut, lorsque l’Assuré manque à tout ou partie des obligations 
prévues aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus, lui réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce 
manquement lui a causé.

Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, nature, causes, circonstances ou conséquences d’un sinistre, 
entraîne la déchéance de l’Assuré.

Article 15 : Autres assurances

Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, l’Assuré doit 
immédiatement en faire la déclaration, faire connaître les noms des autres assureurs et indiquer les sommes assurées.

Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, cela 
peut entraîner la nullité du Contrat et la réclamation de dommages et intérêts.

Vis-à-vis des autres assurances, quand elles sont contractées sans fraude à une date antérieure à la date du présent 
contrat, ce dernier ne pourrait jouer qu’à titre de complément pour garantir l’assuré des conséquences d’une 
insuffisance ou d’une absence de garantie, et seulement dans les limites de cette insuffisance ou de cette absence 
de garantie.
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DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SINISTRE

Article 16 : Constatations des dommages et pertes

Les dommages sont évalués de gré à gré par les parties ou à défaut d’accord, par expertise.

Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord sur le montant des dommages, ils 
s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et se prononcent à la majorité des voix.

Si les experts de la Compagnie et de l’Assuré ne peuvent s’entendre sur le choix du tr sième expert, il est procédé à la 
nomination de ce dernier par le Président du tribunal compétent.
Cette nomination s’effectue sur simple requête signée par la Compagnie et par l’Assuré ou à défaut sur requête de la partie 
la plus diligente. Faute par l’une des parties de nommer un expert, la désignation de cet expert est faite par le président du 
tribunal compétent sur requête de l’autre partie.

Chaque partie règle les frais et honoraires de son expert.

Les honoraires du troisième expert et les frais de sa nomination, s’il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, moitié 
par l’assuré.

Article 17 : Règlement des dommages et pertes

L’indemnisation par la Compagnie des dommages garantis est effectuée sur la base des pièces justificatives visées à 
l’Article 18 ci-après, jusqu’à concurrence des limites de la garantie déterminées à l’Article 4 des Conditions Générales et aux 
Conditions Particulières, et sous déduction du montant de la franchise prévue, le cas échéant, aux Conditions Particulières.

Dans les limites, l’indemnisation comprend :

- Le remboursement de la valeur ou le coût des réparations des marchandises ou objets au jour du sinistre déterminé de 
gré ou à dire d’expert, sous déduction de la valeur de sauvetage.
- Le remboursement, sur justification, des frais de sauvetage exposés utilement par l’assuré à la suite d’un sinistre
garanti. Ces frais comprennent les frais de déchargements, de magasinage, de gardiennage, de rechargement des
marchandises ou objets et ceux éventuels afférents à leur acheminement vers le lieu de livraison dans le cas où 
l’indisponibilité du véhicule transporteur à la suite du sinistre rendrait nécessaire l’utilisation d’un autre véhicule.
Le remboursement de ces frais ne saurait excéder dans la limite des sommes assurées la valeur réelle des marchandises 
ou objets.

Article 18 : Constitution du dossier de la réclamation

En cas de perte et/ou dommage à la charge de la Compagnie, le dossier complet de la réclamation doit comprendre les 
pièces suivantes :

- Réclamation du chargeur (propriétaire de la marchandise) ou de ses ayants droits,

- Feuille de route et/ou tous documents constatant le transport (bordereaux d’expédition) ;

- Procès Verbal de la police ou de la gendarmerie, ou s’il s’agit d’un vol, le récépissé du dépôt de plainte ;

- Un état détaillé, certifié sincère, et chiffré des marchandises ou objets sinistrés, du montant des dommages, ainsi que 
les factures afférentes à ces marchandises ou objets ;

- Factures d’origine des marchandises transportées ;

- Photocopie de la carte grise recto-verso ;

- Photocopie du permis de conduire recto verso ;

- Original du Contrat de Transport liant le chargeur à l’Assuré (Transporteur, Groupeur et/ou commissionnaire de 
Transport) ;
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- Toutes pièces que la Compagnie pourrait estimer nécessaires pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé de la 
réclamation, mais cependant conformes aux usages.

Article 19 : Paiement de l’indemnité d’assurance

L’Assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite 
par le ou les chargeurs à l’Assuré ou à l’Assureur (Article 61 de la loi n° 17-99 précitée).

L’Assureur ne peut payer à un autre que le ou les chargeurs ou leurs ayants droit tout ou partie de la somme due par lui, dans 
les limites de la garantie prévue au contrat, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, 
des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’Assuré.

Aucune déchéance motivée par un manquement de l’Assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n’est 
opposable aux tiers bénéficiaires (Article 62 de la loi n° 17- 99 précitée).

L’indemnité due par l’Assureur est payable comptant trente jours, au plus tard, après la remise complète des pièces 
justificatives ou de la décision judiciaire devenue exécutoire, en proportion de la part de Responsabilité de l’Assuré.

Lorsqu’à la suite d’un vol, les marchandises ou objets sont retrouvés en tout ou partie, l’Assuré doit immédiatement en 
informer la Compagnie par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé.

Au cas où les marchandises ou objets sont retrouvés avant le paiement de l’indemnité, l’Assuré doit en reprendre  possession, 
la Compagnie étant seulement tenue à concurrence des détériorations éventuelles et des frais engagés en vue de leur 
récupération.

En cas de récupération, après le paiement de l’indemnité, l’Assuré aura la faculté, dans le délai d’un mois, de reprendre 
possession des marchandises ou objets moyennant le remboursement de l’indemnité, sous déduction d’une somme 
correspondant aux détériorations éventuelles et aux frais engagés en vue de leur récupération.

Article 20  : Reconstitution de la valeur d’assurance

Après chaque événement engageant la garantie de l’Assureur et dont le montant de l’indemnité est égal ou supérieur à 
10% de la valeur d’assurance, les capitaux assurés se reconstituent automatiquement moyennant une surprime calculée au 
prorata de la période d’assurance restant à courir.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21 : Obligation de l’Assureur

L’Assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu 
de l’article 85 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, quelles que soient la 
nature et la gravité des fautes de ces personnes (article 18 de la loi n° 17-99 précitée).

Article 22 : Coassurance

Substitution de termes

Dans le texte des présentes Conditions Générales, le terme « la Compagnie » est remplacé par le terme « les Compagnies ».

Co-assurance

Les Compagnies coassureurs assurent les risques garantis, chacune à concurrence de la quote-part indiquée aux Conditions 
Particulières et ce, sans solidarité entre elles.

Apérition

La Compagnie apéritrice est  Allianz Maroc. L’Assuré s’engage dans les cas où ladite Compagnie cesserait, pour un motif 
quelconque, de remplir ce mandat, à faire choix d’une autre Compagnie et à en donner avis aux coassureurs.
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Déclaration des risques à la souscription et en cours de contrat, sanctions

Sauf convention contraire nettement stipulée aux Conditions Particulières, les déclarations auxquelles l’Assuré est tenu 
conformément à l’article 11 ci-dessus, doivent être notifiées tant à la Compagnie apéritrice qu’aux autres coassureurs.

Prime

La Compagnie apéritrice recouvre les primes et, en cas de besoin, procède à la mise en demeure (conformément à l’article 
13 ci-dessus) pour compte de tous les coassureurs.

Obligation de l’Assuré en cas de sinistre

Les déclarations et communications prévues à l’article 11 ci-dessus sont faites à la seule Compagnie apéritrice.

Règlement des sinistres

La Compagnie apéritrice agit et reçoit quittance pour compte de tous les coassureurs, qu’elle peut, toutefois, appeler en 
cause, en cas d’action judiciaire. Dans les rapports avec l’Assuré à l’occasion des règlements de sinistres, la Compagnie 
apéritrice seule intervient.

Article 23 : Subrogation

La Compagnie qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogée, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et 
actions de l’Assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant engagé la garantie de la Compagnie.

La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire et stipulation aux Conditions Particulières, renoncer à l’exercice du 
recours. Toutefois, si le responsable est assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite 
de cette assurance.

La Compagnie peut être déchargée en tout ou en partie de sa garantie envers l’Assuré quand la subrogation ne 
peut plus, par le fait de l’Assuré, s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de la loi n° 17-99 précitée).

Article 24 : 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.

Article 25 : Prescription

Toutes actions dérivant du présent contrat d’assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y 
donne naissance dans les conditions fixées par les articles 36 et 38 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances.
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