
FICHE PRODUIT

ALLIANZ HIMAYATI 
INDIVIDUELLE ACCIDENTS
METTEZ VOTRE FAMILLE À L’ABRI
POUR MOINS D’UN DIRHAM PAR JOUR ! 
L’Individuelle Accidents Himayati est une protection face aux aléas de la vie professionnelle et privée. Allianz Maroc 
a conçu cette offre pour soutenir financièrement l’assuré et sa famille en cas d’accident en garantissant un capital 
aux ayants droit en cas de décès de l’assuré, le remboursement des frais médicaux/hospitaliers de ce dernier et 
le versement d’une indemnité journalière pendant son hospitalisation. Le tout moyennant des procédures de 
souscription simples et des modalités de remboursement fluides.

– Un tarif compétitif avec une couverture essentielle
 à moins d’1 dirham par jour Nouveau 

– Une offre forfaitaire simple avec 3 formules au
 choix pour répondre aux besoins spécifiques de
 nos clients Nouveau 

– Une couverture 24h/24, 7j/7, au Maroc et à
 l’étranger1, y compris lors des déplacements
 aériens ou maritimes

– Une assurance couvrant une large tranche d’âge,
 allant de 18 ans à 65 ans

– Une assurance ouverte à toutes les professions,
 sans exception

– Une couverture complémentaire en cas d’accident
 pour les clients bénéficiant déjà d’un régime
 de base2

– Un barème de remboursement plus avantageux
 pour compléter l’indemnisation consécutive à un
 Accident de Travail

– Une protection principale face à tous types
 d’accidents pour les clients ne possédant pas une
 couverture de base

1 Couverture à l’étranger uniquement pour le décès accidentel. 
2 Assurance maladie, assurance Accidents de Travail, etc. Couverture complémentaire uniquement pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation.

– Un capital versé aux bénéficiaires et ayants droit
 en cas de décès accidentel  

– Une indemnité journalière dès le 1er jour
 d’hospitalisation et jusqu’à 120 jours Nouveau

– Le remboursement des frais médicaux,
 pharmaceutiques et chirurgicaux suite à un
 accident

– Le remboursement des frais d’hospitalisation
 allant jusqu’à 100.000 DH par année Exclusif 

– Aucune limitation ni exclusion dans le choix des
 établissements de soin par l’assuré

– Un large réseau de cliniques partenaires pour
 un meilleur accompagnement de nos assurés Nouveau

– Une souscription ultra-simplifiée ne nécessitant
 ni visite médicale préalable ni formalités à remplir

– Un remboursement rapide dans un délai de 15
 jours maximum après réception du dossier complet 

– Une possibilité de déclaration de l’accident en
 ligne pour un remboursement ultra-rapide Nouveau

LES POINTS FORTS DE L’OFFRE HIMAYATI
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www.allianz.ma/himayati - CRC : 0801 00 18 18



GARANTIES D’ASSURANCE

  LES EVENEMENTS GARANTIS FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3

  DECES ACCIDENTEL

  Capital décès accidentel 50.000 DH 70.000 DH 150.000 DH

  FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES, CHIRURGICAUX ET D’HOSPITALISATION Exclusif

  Taux de remboursement 80% 80% 80%

  Plafond par an et par assuré 30.000 DH 50.000 DH 100.000 DH 

  Franchise 500 DH 500 DH 500 DH

  INDEMNITES JOURNALIERES D’HOSPITALISATION Nouveau

  Indemnité journalière

  - Dès le 1er jour d’hospitalisation pour toute
   durée excédant 24 heures et au maximum 150 DH 300 DH 450 DH  

 pendant 120 jours
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