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Le présent contrat a été conclu entre les soussignés :

La contractante désignée aux Conditions Particulières d’une part,

et

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

RÉGIME COLLECTIF DE PRÉVOYANCE

Le présent contrat d’Assurance Groupe est régie par la loi n° 17-99 portant Code des Assurances ainsi que par les Conditions 
Générales et Particulières qui suivent :

DÉFINITIONS

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

Assureur
Allianz  Maroc.

Contractante
L’entreprise ayant souscrit le contrat qui agit pour le compte des assurés.

Assurés
Les membres du personnel de l’Entreprise Contractante ayant adhéré au contrat.

Personnes à charge
Les membres de la famille de l’Assuré.

Bénéficiaire
La personne qui perçoit les prestations fixées au contrat.

Traitement de base
Le montant du salaire pris en compte pour déterminer les prestations.

Prestations
Les sommes versées par l’Assureur lors de la réalisation d’un risque.

Accident
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.

Maladie
Toute altération involontaire de la santé constatée par un médecin admis légalement à exercer.
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CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTICE D’INFORMATION

Titre Préliminaire

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ASSURANCE

Le présent contrat assure, selon les dispositions des Conditions Générales et dans les limites des Conditions Particulières du 
titre correspondant, les garanties souscrites par l’Entreprise Contractante en faveur des membres de son personnel appelés 
«Assurés» définis aux Conditions Particulières.

ARTICLE 2 : DÉFINITION DES GARANTIES

Le présent contrat comporte les garanties suivantes :

Titre 1
La garantie Incapacité Invalidité du travail, donnant lieu :

- Au versement d’une indemnité journalière à l’assuré, en cas d’incapacité temporaire et totale de travail résultant de        
maladie ou d’accident garanti.

- Au service d’une rente à l’assuré en cas d’invalidité permanente.

- A l’exonération du paiement des primes de la garantie Incapacité et Invalidité.

Titre 2
La garantie Maladie Maternité, donnant lieu :

- Au remboursement d’une partie des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospitalisation.

- Au versement d’une allocation forfaitaire de maternité.

Titre 3
La garantie Maladie Complémentaire, donnant lieu :

- Au remboursement d’une partie des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospitalisation.

ARTICLE 3 : SOUSCRIPTION DES GARANTIES
Les garanties définies à l’article précédent sont souscrites au choix de l’Entreprise Contractante, avec toutefois, la restriction 
suivante :

La garantie Maladie Maternité ne peut être souscrite isolément.

Le choix des garanties retenu par l’Entreprise Contractante s’impose à tous les salariés formant le groupe assuré. Tout 
changement apporté dans le choix des garanties ne peut intervenir qu’a la date de renouvellement annuel de l’Assurance.

ARTICLE 4 : BASE LÉGALE - INCONTESTABILITÉ

Les déclarations de la 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° 1799 portant code des assurances.

Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi par l’assuré, celuici ne peut être 
éliminé de l’assurance contre son gré tant qu’il fait partie de l’effectif assurable du groupe et à condition que la prime ait été 
payée.

ARTICLE 5 : DATE D’ÉFFET - 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, sous réserve, 
en ce qui concerne chaque garantie, des dispositions particulières du titre correspondant à la garantie en cause.
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ARTICLE 6 : ACCEPTATION DES RISQUES - CONDITIONS D’ADMISSION

Les catégories du personnel en faveur desquelles est souscrite la présente assurance qui forment le groupe assuré 
par la Contractante, sont désignées aux Conditions Particulières.

La prise d’effet des garanties et le renouvellement annuel du contrat sont subordonnés à la réalisation des 
conditions ci-après :

• Les personnes assurées seront âgées de plus de 18 ans et de moins de 60 ans à la date d’adhésion. Elles seront
effectivement au travail à cette date.

• Elles auront signé leur bulletin individuel d’adhésion et rempli complètement le questionnaire médical 
nécessaire à l’acceptation des risques.

• Tout membre du personnel à comprendre dans l’assurance certifie, sur son bulletin d’adhésion, qu’il ne se 
trouve pas en état d’incapacité de travail par suite de maladie ou d’accident, qu’il est dans un état physique et 
psychique lui permettant d’exercer normalement et effectivement ses fonctions et qu’il jouit habituellement 
d’une bonne santé.

• Les membres du personnel qui ne sont pas présents au travail par suite de maladie ou d’accident peuvent 
être admis au premier jour du deuxième mois suivant la reprise du travail, à condition qu’ils justifient d’une 
complète guérison.

• L’Assureur se réserve dans tous les cas la faculté de subordonner la prise d’effet, les modalités et le montant 
de sa garantie aux conclusions du questionnaire ou au résultat d’un examen médical pratiqué à ses frais par 
un médecin désigné par lui. Le cas échéant, il pourra, soit refuser l’admission à l’assurance soit ne l’accorder 
qu’avec certaines restrictions ou moyennant surprime.

• En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré découverte à l’occasion d’un
sinistre, l’Assureur est fondé à faire applications des sanctions prévues par l’article 105 de la loi n° 17-99 portant
code des assurances.

ARTICLE 7 : BASE DES GARANTIES

Les garanties autres que le remboursement des frais médicaux, 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 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 prestation en cas de 
réalisation du risque au cours du premier trimestre d’assurance.

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 
Retraite (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.
- 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.
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ARTICLE 9 : CESSATION DES GARANTIES

1 - La garantie cesse :

- Pour tous les assurés à la résiliation du contrat par l’une des parties, comme stipulé à l’article 5 précité.

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

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

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

- 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 10 : PAIEMENT DES PRIMES - DÉFAUT DE PAIEMENT

Les primes sont payables au domicile de la Compagnie ou du mandataire désigné par elle à cet effet.
Les primes annuelles correspondant aux garanties assurées sont établies en pourcentage des salaires déclarés et fixées aux 
conditions particulières.
Les primes sont payables trimestriellement et à terme échu. Elles sont dues le dernier jour du trimestre civil auquel elles se 
rapportent.

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 des taux de primes prévus aux Conditions 
Particulières.
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.

Les quittances ne peuvent être valablement signées que par le directeur ou le délégué de la Compagnie ou par leurs
représentants autorisés.

À 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 la contractante. 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 
la contractante.

L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après l’expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus.

Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets à midi du lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au
mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant 
fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, 
les frais de poursuite et de recouvrement.

Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième alinéa 
est doublé.

La mise en demeure prévue ci-dessus résulte de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à la contractante 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 la contractante 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.
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ARTICLE 11 : PRORATA EN CAS D’ENTRÉE EN COURS D’ASSURANCE

Lorsqu’un assuré est admis à bénéficier des garanties au cours d’une année d’assurance, il est dû par lui un 
prorata de prime correspondant au nombre de mois entiers à courir depuis la date d’adhésion jusqu’à la date de 
renouvellement du contrat.

ARTICLE 12 : RÈGLEMENT DES PRESTATIONS - ERREUR D’ÂGE

Les règlements des prestations garanties par le présent contrat sont effectués en dirhams et sont exigibles au Siège Social 
de l’Assureur. 

En cas d’erreur sur la date de naissance d’un assuré, seront appliquées les dispositions des articles 94 ou 95 de la loi n° 17-99 
portant Code des Assurances.

ARTICLE 13 : 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 14 : 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 désaccords, 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 15 : RETRAIT D’AGRÉMENT

En cas de retrait d’agrément de la Compagnie, le contrat est résilié de plein droit dès le 20ème jour à midi à compter de la 
date de publication de l’Arrêté portant retrait d’agrément au Bulletin Officiel conformément à l’article 267 de la loi n° 17-99 
précitée.

ARTICLE 16 : 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 17 : NOTICE PRÉCISANT LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSURÉS

La contractante doit mettre à la disposition des assurés une notice résumant d’une manière très précise leurs droits et 
obligations.

TITRE I :  ASSURANCE INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE
INVALIDITÉ PERMANENTE - EXONÉRATION DE PRIMES

ARTICLE 18 : OBJET DE L’ASSURANCE

En cas d’interruption de travail par suite de maladie ou d’accident à caractère non professionnel, l’Assureur garantit aux 
conditions ci-dessous :

- Le versement d’une indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire totale de travail.

- Le service d’une rente en cas d’invalidité permanente.

- L’exonération du paiement des primes de la garantie Incapacité et Invalidité.

En aucun cas les prestations versées ne peuvent excéder la différence entre le montant total du traitement de base et
celui des prestations allouées par la C.N.S.S.
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ARTICLE 19 : INDEMNITÉ JOURNALIÈRE

Incapacité Temporaire Totale de Travail
Lorsque, par suite d’accident garanti ou de maladie en évolution et guérissable, l’assuré se trouve dans l’impossibilité
physique totale, constatée médicalement, de continuer ou de reprendre son travail, il est dit en état d’Incapacité Temporaire 
Totale.

Après une période de franchise fixée aux Conditions Particulières à partir de la date de cessation du travail et comportant 
une suite ininterrompue de journées d’Incapacité Temporaire Totale, l’Assuré a droit à une indemnité journalière qui ne peut 
excéder la période de garantie fixée aux Conditions Particulières. Cette indemnité acquise jour par jour est payée par mois 
échu tant que l’assuré est physiquement incapable de reprendre son travail et cesse d’être due, dans tous les cas à la date 
d’attribution de la rente d’Invalidité et, au plus tard, à la fin du trimestre civil du 60ème anniversaire de l’assuré.

ARTICLE 20 : RENTE D’INVALIDITÉ PERMANENTE

Par Invalidité Permanente, Totale ou Partielle, il faut entendre une invalidité consécutive à une maladie ou à un accident 
entraînant l’impossibilité physique de l’assuré de se livrer à l’exercice normal de sa profession ou d’une profession lui 
procurant un gain équivalent.

1 - Invalidité Totale
Si au terme de la période d’Incapacité Temporaire Totale, l’Assuré est reconnu atteint d’une invalidité égale ou supérieure 
à 66 %, il sera considéré par l’Assureur en état d’Invalidité Permanente Totale. À partir de ce moment, il percevra une rente 
annuelle de 40 % de son salaire annuel brut tel que déclaré sur les 4 derniers états trimestriels de salaires fournis par la 
Contractante.

2 - Invalidité partielle
Si le taux d’invalidité est/ou devient compris entre 33 et 66 %, il aura droit à une rente annuelle réduite égale au N/66ème de 
la rente d’invalidité totale, N étant le taux d’invalidité.
Il est précisé qu’aucune rente ne sera due si le taux d’invalidité est/ou devient inférieur à 33 %. 
La rente d’invalidité, qui ne pourra en aucun cas être supérieure à 40 % du salaire comme défini cidessus et qui succède 
et/ou se substitue aux indemnités d’Incapacité Temporaire Totale, est payable par trimestre échu pendant toute la durée 
de l’invalidité jusqu’à la mise à la retraite normale ou anticipée, et, au plus tard, jusqu’à la fin du trimestre civil du 60ème 
anniversaire de l’assuré. 
Il n’est dû aucun arrérage au titre du trimestre de survenance du décès.

ARTICLE 21 : DÉCLARATION - JUSTIFICATION - DROIT DE CONTRÔLE

Lorsqu’un assuré cesse son travail pour cause de maladie ou d’accident, la Contractante est tenue d’adresser à l’Assureur 
dans les 30 jours qui suivent l’arrêt de travail, une déclaration accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant 
précisant la nature de l’affection et la durée approximative de l’Incapacité Temporaire Totale de travail.

Si les accidents ou maladies ne sont pas déclarés dans le délai précité, ils sont considérés comme s’étant produits au
jour de la déclaration.

Sauf cas de force majeure, les accidents et maladies doivent sous peine de déchéance, être déclarés dans les trois 
mois de leur survenance ou constatation.

L’Assureur se réserve, dans tous les cas, le droit de contester les conclusions des certificats médicaux fournis par l’Assuré.
Au cas où l’Assuré s’opposerait à des contrôles médicaux demandés ou n’apporterait pas la preuve du maintien de
l’invalidité, le paiement des prestations cesserait immédiatement.

ARTICLE 22 : RÉGLEMENT DES PRESTATIONS

Le paiement des indemnités journalières est effectué directement à la Contractante, à charge pour celleci d’en reverser le 
montant à l’assuré bénéficiaire.

Le paiement des rentes d’invalidité est effectué, après accord de la Contractante, directement à l’assuré.

ARTICLE 23 : EXONÉRATION DU PAIEMENT DES PRIMES

À partir du moment où l’assuré bénéficie soit des indemnités journalières pour incapacité temporaire totale, soit d’une
rente invalidité, l’Assureur se substitue à la Contractante pour le versement des primes afférentes aux garanties Décès,
Incapacité et Invalidité.
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L’exonération porte sur les fractions de primes correspondant à la période pendant laquelle l’assuré a droit aux indemnités 
journalières pour incapacité temporaire totale ou à la rente d’invalidité permanente.
En cas d’invalidité permanente partielle, l’exonération supportera le même coefficient de réduction que la rente.
Pendant toute la durée de l’incapacité ou de l’invalidité de l’assuré les garanties dont il aurait bénéficié sont maintenues 
jusqu’à sa mise à la retraite, et au plus tard, jusqu’à son 60ème anniversaire.

ARTICLE 24 : RISQUES GARANTIS - RISQUES EXCLUS

Tous les risques de maladies ou d’accidents sont garantis à l’exclusion des risques énumérés ci-après :

a - Les conséquences des accidents ou maladies qui sont le fait volontaire de l’assuré ou du bénéficiaire du 
contrat ou qui résultent de tentative de suicide ou de mutilation volontaire ;

b - Les conséquences de maladies ou accidents antérieurs à la date d’adhésion ;

c - Les risques résultant d’un accident de navigation aérienne ne sont couverts que si l’Assuré se trouve à bord 
d’un appareil muni d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet ou une 
licence non périmés, ce pilote pouvant être l’Assuré lui-même, sauf en qualité de navigant professionnel ;

d - Les conséquences de blessures ou lésions provenant des courses, matchs ou paris, sauf compétitions sportives 
normales ;

e - Les accidents ou maladies d’origine professionnelle dont la couverture est prévue par le dahir du 25 Juin 1927 
et par les textes qui l’ont modifié ou complété ;

f - Les conséquences de faits de guerre civile ou étrangère, actes de terrorisme ou de sabotage, émeutes ou 
mouvements populaires, participation de la victime à une rixe (sauf le cas de la légitime défense) ;

g - Les accidents ou maladies provenant du service militaire ou des périodes militaires ;

h - Toutes maladies ou accidents frappant un Assuré séjournant hors du Maroc, jusqu’à ce que l’intéressé ait été 
rapatrié et soumis au contrôle de l’Assureur. L’état d’incapacité ou d’invalidité sera considéré comme ayant pris 
naissance à la date de la constatation après le retour au Maroc. Les délais de paiement des prestations partent de 
cette date ;

i - Les conséquences d’une grossesse ou d’une maternité. Toutefois, en cas de maternité, l’Assurée peut bénéficier 
de l’indemnité journalière si, en raison d’un état pathologique, elle reste dans l’impossibilité de reprendre son 
travail.
La date de l’accouchement est prise comme origine de l’incapacité, la période de franchise fixée aux Conditions
Particulières ne pouvant être inférieure à 10 semaines ;

j  - Les conséquences de tremblements de terre et des inondations ;

k - Les sinistres résultant de l’explosion d’un engin ou partie d’engin destiné à exploser par suite de transmutation 
du noyau de l’atome ;

• Les sinistres dus à des radiations ionisantes émises de façon soudaine et produites 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 déplacement) à tel point que, dans un rayon de plus d’un 
kilomètre l’intensité de rayonnement mesurée au sol 24 heures après l’émission dépasse un roentgen par heure.

• Tous autres sinistres dus à des radiations ionisantes auxquelles les victimes seraient exposées -fut-ce par intermittence 
en raison et au cours de leur activité professionnelle habituelle.

TITRE II : ASSURANCE MALADIE - MATERNITÉ

ARTICLE 25 : OBJET DE L’ASSURANCE

La présente garantie a pour objet de garantir dans les conditions et limites définies ci-après le remboursement :
- Des frais médicaux et pharmaceutiques.
- Des frais d’hospitalisation. En cas d’hospitalisation à la suite d’une maladie mentale, la garantie est limitée à une durée 
maximum de séjour de 6 mois.
- Des frais chirurgicaux.
- Des frais de soins et prothèses dentaires.
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engagés pendant la durée d’Assurance, par les membres du personnel de la contractante tant pour eux mêmes que pour les 
personnes de leur famille à leur charge en cas de maladie ou d’accident garanti.

On entend par maladie, une altération de la santé constatée par un médecin, par accident, toute atteinte corporelle, non 
intentionnelle de la part de l’Assuré et provenant de l’action d’une cause soudaine et extérieure.

Elle prévoit en outre, une indemnité forfaitaire en cas de naissance d’enfant de mère assurée conformément aux dispositions 
du tableau des prestations.

ARTICLE 26 : PERSONNES DE LA FAMILLE À LA CHARGE DE L’ASSURÉ

Par ” Personne de la famille à la charge de l’Assuré ” on entend :

- Le(s) conjoint(s) de l’assuré tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 60 ans.
- Les enfants célibataires à la charge de l’Assuré, tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge de 21 ans ou de moins de 25 ans 
lorsqu’ils poursuivent leurs études, à charge pour l’Assuré de justifier annuellement de leur poursuite d’études.
- Les enfants célibataires infirmes à la charge de l’Assuré sans limite d’âge.

Si l’Assuré ou les personnes à sa charge bénéficient d’un régime de prévoyance public ou privé, leur garantissant les même 
indemnités ou prestations, le droit à remboursement ne porte que sur la différence entre les débours réels et les sommes 
versées au titre dudit régime sans que le bénéficiaire puisse percevoir au total un montant supérieur à celui de ses débours 
et dans la limite des prestations prévues au contrat.

ARTICLE 27 : EFFET DE LA GARANTIE

La garantie prend effet au jour de l’adhésion de l’Assuré pour les prestations découlant de maladies ou d’accidents survenus 
postérieurement à cette adhésion.
Les suites de rechutes de maladies ou infirmités antérieures à l’adhésion sont prises en charge à la double condition que ces 
affections aient été guéries au moment de l’adhésion et qu’elles aient été déclarées dans le questionnaire médical.

Pour les personnes à charge, malades ou infirmes, qui ne peuvent être admises au moment de l’adhésion de l’assuré,
celui-ci aura la faculté d’envoyer ultérieurement à l’Assureur un certificat médical constatant leur guérison ou
consolidation et cessation de soins.

ARTICLE 28 : CESSATION DES GARANTIES

La garantie cesse au cas où l’assuré quitte le service de la Contractante, en cas de résiliation ou de non renouvellement du 
contrat et en principe, le premier jour du trimestre civil suivant le 60ème anniversaire de l’assuré.

En cas de cessation de la garantie, l’Assureur est déchargé de toute obligation pour les frais engagés postérieurement à la 
date de cette cessation même s’ils résultent de maladie, infirmités ou accidents constatés ou existant avant ladite date.

ARTICLE 29 : CORRESPONDANCES ET DÉCLARATIONS

Toutes les correspondances, déclarations de sinistres, remises de documents ou de pièces qui incombent à l’assuré en
application des dispositions de la présente assurance sont transmises à l’assureur obligatoirement par l’intermédiaire
de la contractante.
De même, l’Assureur adresse à la contractante toute sa correspondance et tous les règlements qu’il effectue en période de 
garantie. Les pièces comportant des indications confidentielles sur ses maladies sont transmises sous pli cacheté.

L’Assureur et ses médecins s’engagent à garder le secret le plus absolu sur les renseignements dont ils pourraient avoir 
connaissance à l’occasion de l’exécution du contrat.

ARTICLE 30 : PRESTATIONS GARANTIES

L’assuré a le libre choix du médecin, chirurgien, pharmacien, laboratoire, hôpital ou clinique, toutefois, ne peuvent donner 
lieu aux remboursements prévus que les frais exposés pour des actes, travaux ou produits prescrits, exécutés ou délivrés par 
un médecin, chirurgien, auxiliaire médical ou praticien admis légalement à exercer.

Les remboursements de l’Assureur qui ne peuvent excéder les frais réels engagés, sont déterminés conformément au tableau 
des prestations en annexe et jusqu’à concurrence des pourcentages et maximums correspondant à chaque prestation.

En cas d’incapacité temporaire totale ouvrant droit aux indemnités journalières ou aux rentes invalidité et sous réserve que 
le contrat ne soit pas résilié, la garantie maladie est maintenue au profit de l’assuré et des personnes à sa charge jusqu’à la 
fin du 36ème mois d’arrêt de travail à la condition que la prime concernant ledit assuré continue d’être payée.
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ARTICLE 31 : RÉGLEMENT DES PRESTATIONS - REMISE DES PIÈCES
En cas de maladie ou d’accident ouvrant pour l’assuré le droit à un remboursement, celui-ci est tenu de remettre à l’Assureur 
par l’intermédiaire de la contractante, dans les 90 jours qui suivent la première visite du médecin, une déclaration sur un 
imprimé fourni par l’Assureur, comportant :

- Son numéro d’adhésion.
- Son nom, prénom et adresse.
- Le nom prénom et date de naissance de la personne soignée.
- La nature de la maladie et les causes et circonstances en cas d’accident.
- Le cachet et signature du médecin traitant ou de l’établissement hospitalier et autres prestataires de services médicaux 
ou paramédicaux.

L’Assureur est en droit d’exiger de l’assuré tous les renseignements qu’il estime nécessaires et en particulier une attestation 
médicale. Il peut encore faire examiner par un médecin de son choix et à ses frais, la personne soignée.

Toutes pièces concernant une maladie ou un accident doivent être remises à l’Assureur trois mois au plus tard après la date 
des soins.

Si les soins durent plus de trois mois, l’assuré est tenu d’adresser à l’Assureur une facture partielle au plus tard à la fin de 
chaque mois suivant chaque période de trois mois.

La production de renseignements ou de documents faux ou falsifiés, l’inobservation des obligations du présent 
article entraînent automatiquement et immédiatement, tant le rejet du dossier litigieux, que l’exclusion du 
bénéfice de la garantie du présent contrat de l’Assuré mis en cause et des personnes à charge.

ARTICLE 32 : RISQUES EXCLUS

Sont exclus du droit aux prestations :
a - Les conséquences des accidents ou maladies qui sont le fait volontaire de l’assuré ou du bénéficiaire du contrat 
ou qui résultent de tentative de suicide ou de mutilation volontaire ;

b - Les conséquences de maladies ou accidents antérieures à la date d’adhésion même si la première constatation 
médicale est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente assurance, sauf pour les assurés bénéficiaires de 
la continuité d’Assurance à condition que ces maladies ou accidents n’aient pas fait l’objet d’une exclusion par 
l’ancien assureur ;

c - Les infirmités et défauts corporels ainsi que leurs suites existant à la souscription du contrat ;

d - Les cas de stérilité primaire ou secondaire et les asthénies sexuelles ;

e - Les maladies et infirmités congénitales, ainsi que leurs suites, sauf pour les enfants nés en cours d’assurance ;

f - Les maladies ou accidents résultant des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, attentats, actes de 
terrorisme ou de sabotage, émeutes ou mouvements populaires, participation de la victime à une rixe (sauf le cas 
de la légitime défense), ivresse et éthylisme ;
g - Les conséquences de tremblements de terre et d’inondations ;
h - Les frais de transport sanitaire en dehors du Maroc sauf stipulation contraire ;
i  - L’usage des stupéfiants (sauf prescription médicale), les cures de rajeunissement, d’amaigrissement et les 
traitements esthétiques ;
j   - Les accouchements normaux et leurs suites, avortements et curetages ;
k   - Les frais de voyage et d’hébergement en cas de cure thermale, frais de séjour à la campagne, à la mer et à la 
montagne ;
l   - Les maladies ou accidents occasionnés par la désintégration du noyau atomique ;
m - Les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
n   - Les produits alimentaires, produits de régime, produits de beauté et fortifiants ;
o  - Les traitements de prévention ;
p  - Les traitements de ménopause ;
q  - Les objets à usage médical courant ;
r   - Les appareils orthopédiques et de prothèse ne figurant pas au tarif pharmaceutique en particulier les yeux 
artificiels ;
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s   - Les check-up, bilans de santé et examens de contrôle ;
t   - Les taxes et services ;
u - Les accidents provenant de la navigation aérienne ne sont couverts que si l’Assuré se trouve à bord d’un 
appareil muni d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet ou une licence 
non périmés, le pilote pouvant être l’Assuré lui-même, sauf en qualité de pilote professionnel.

ARTICLE 33 : ÉTENDUE TERRITORIALE

L’assurance est limitée au Maroc, sont cependant garantis, hors du Maroc, et dans les conditions de règlements prévues aux 
articles 30 et 31.

• Les maladies ou accidents survenus au Maroc qui nécessitent une hospitalisation à l’étranger, après accord préalable 
écrit de l’Assureur sur avis de son médecin contrôleur ;

• Les maladies ou accidents survenus à l’étranger à l’occasion de voyage et séjours ne dépassent pas 3 mois consécutifs 
ni au total 5 mois par année d’assurance. Au-delà de cette période, les effets de l’assurance à l’étranger sont alors 
suspendus.

Les remboursements seront effectués en Dirhams et au Maroc.

ARTICLE 34 : SUBROGATION

L’Assureur est subrogé dans les termes de l’article 47 de la loi 17-99 portant Code des Assurances jusqu’à concurrence de 
l’indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l’assuré contre tout tiers qui, par leur fait, ont causés le dommage 
ayant donnée lieu à la garantie de l’assureur.

L’Assureur peut, moyennant prime supplémentaire, renoncer à l’exercice du recours. Toutefois, si le responsable est assuré, 
l’Assureur peut, malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite de cette assurance.

Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’Assuré, s’opérer en faveur de l’Assureur celui-ci est déchargé de sa garantie envers 
l’Assuré dans la mesure où aurait pu s’exercer la subrogation

TITRE III : ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE

ARTICLE 35 : OBJET DE LA GARANTIE
La présente garantie est destinée à assurer, dans les conditions et limites définies ci-après, le remboursement :

- des frais médicaux et d’hospitalisations.
- des frais chirurgicaux.
- des frais de transport sanitaire (dans la limite fixée aux Conditions Particulières).

Engagés par suite de maladie ou d’accident pendant la durée d’assurance, par les membres actifs du personnel (à 
l’exclusion du personnel retraité) de la contractante, tant pour eux-mêmes que pour les personnes de leur famille à charge.

ARTICLE 36 : PRESTATIONS GARANTIES
Le droit au remboursement des frais de soins de santé est acquis, sauf stipulation contraire, dans les mêmes Conditions et 
limites des dispositions tant Générales que Particulières de la garantie Maladie - Maternité.

ARTICLE 37 : BASE DES REMBOURSEMENTS
Les remboursements de l’assureur sont effectués sur la base des frais engagés par l’assuré et les personnes à sa charge à 
raison du taux de remboursement et à concurrence du plafond complémentaire fixés aux Conditions Particulières.

ARTICLE 38 : ÉTENDUE TERRITORIALE
La présente garantie est accordée dans les conditions et limites de la garantie Maladie - Maternité.

ARTICLE 39 : 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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