
FICHE PRODUIT

ALLIANZ IMMO
L’ASSURANCE MULTIRISQUE
DES IMMEUBLES ET RÉSIDENCES
Allianz Maroc a conçu une offre spécifique pour assurer les immeubles et les résidences et propose des garanties 
étendues avec des capitaux modulables afin de répondre aux besoin particuliers de ses clients propriétaires non 
occupants de l’immeuble ou syndics de copropriéte. 

– Un tarif compétitif avec des réductions allant
 jusqu’à 6% sur la prime nette ;

– Une couverture globale à partir de 62,50 DH par
 jour seulement* ;

– Une large couverture en garanties pour répondre
 aux besoins spécifiques des clients ;

– Plusieurs options de garanties et de capitaux
 selon la valeur du capital Bâtiments ;

– Une couverture de la Responsabilité Civile en
 cas d’accidents corporels, matériels et immatériels
 consécutifs aux dommages matériels causés aux
 tiers, y compris locataires ou occupants ;

(*) Prime nette minimum sans les garanties et capitaux optionnels

– Une prise en charge de la Perte d’usage, Perte de
 loyers, Honoraires d’expert et Honoraires de
 décorateurs, de bureaux d’étude et de contrôle
 technique, etc. ;

– Une prise en charge des Accidents de Travail
 des employés de l’immeuble ou la résidence jusqu’à
 3 employés ;

– Un règlement rapide des sinistres dans un délai
 de 8 jours après réception du rapport d’expertise ;

– Un bon de règlement délivré sur place par nos
 experts pour les sinistres inférieurs à 10.000 DH.

Les points forts de l’offre ALLIANZ IMMO
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1 - LES PRESTATIONS GARANTIES

LES EVENEMENTS GARANTIS MONTANT MAXIMUM DES GARANTIES AVEC
 APPLICATION DES FRANCHISES 

INCENDIE & RISQUES ANNEXES

Bâtiment  Capital déclaré aux Conditions Particulières, max 100.000.000DH

Matériels d’entretien  5% du capital bâtiment assuré, max 50.000 DH

Objets mobiliers mis à la disposition des occupants et situés dans les parties communes  5% du capital bâtiment assuré, max 50.000 DH 

Véhicules au repos dans le parking clôturé de l’immeuble ou dans le garage  5% du capital bâtiment assuré, max 100.000 DH 

Chute d’appareils de navigation aérienne  À concurrence des capitaux assurés sur bâtiments 

Choc de véhicules terrestres  À concurrence des capitaux assurés sur bâtiments 

Dommages électriques  5% du capital bâtiment assuré, max 25.000 DH 

Evénements climatiques -Tempêtes, grêle et neige  5% du capital bâtiment assuré, max 100.000 DH 

Emeutes et mouvements populaires  5% du capital bâtiment assuré, max 100.000 DH 

Garantie spécifique « Jardins, arbres et plantations»  5% du capital bâtiment assuré, max 25.000 DH

DEGATS DES EAUX ET GEL 

Bâtiments  10% du capital assuré en bâtiment, max 2.500.000 DH 

Matériels d’entretien  10% du capital bâtiment assuré en dégâts des eaux, max 20.000DH 

Objets mobiliers mis à la disposition des occupants et situés dans les parties communes 10% du capital bâtiment assuré en dégâts des eaux, max 20.000DH 

Infiltrations à travers les toitures, terrasses et ciels vitrés  10% du capital bâtiment assuré en dégâts des eaux, max 20.000DH

Refoulement des égouts  10% du capital bâtiment assuré en dégâts des eaux, max 20.000DH

Frais de recherche des fuites et réparation des conduites détériorées par le gel  10% du capital bâtiment assuré en dégâts des eaux, max 20.000DH

BRIS DE GLACES

Vitres et glaces se situant dans les parties communes  10.000 DH par année d’assurance 

Frais de transport et de pose  Frais réels, maximum 10 % du montant des dommages

VOL

Vol  du matériel d’entretien et objets mobiliers mis à la disposition des occupants 5.000 DH 

Détériorations immobilières  25.000 DH 

Actes de vandalisme dans les parties communes closes de l’immeuble  5.000 DH

Frais de réparation des serrures Frais réels, max 2.500 DH

BRIS D’ANTENNE ET PARABOLE COLLECTIVE

Bris d’antenne et parabole collective  5.000 DH par année d’assurance

RESPONSABILITE CIVILE D’EXPLOITATION - y compris ascenseurs au nombre de 2 maximum

Dommages corporels 2.500.000 DH

Dommages matériels et immatériels consécutifs  500.000 DH 

Vol commis par les préposés  50.000 DH / Année d’assurance 

Défense et Recours  20.000 DH

ACCIDENT DU TRAVAIL

Accident du travail  2 personnes sur la base du salaire minimum légal et conformément aux
 dispositions du dahir du 6 février 1963
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FRAIS, PERTES ET HONORAIRES GARANTIS MONTANT MAXIMUM DES GARANTIES AVEC
 APPLICATION DES FRANCHISES 

Perte d’usage  1 x Valeur locative annuelle

Perte de loyers  1 x Année de loyers 

Frais de déplacement et de réinstallation  Frais réels, max 5% de l’indemnité réglée 

Frais de déblais et de démolition  Frais réels, max 5% de l’indemnité réglée 

Frais de reconstitution des archives (supports d’information) du syndic de copropriété  Frais réels, max 2.000 DH 

Frais de clôture provisoire et/ou de gardiennage  Frais réels, max 2.500 DH 

Frais de mise en conformité  Frais réels, max 5% de l’indemnité réglée sur biens immobiliers 

Frais de recharge ou de remplacement des extincteurs  Frais réels, max 2.500 DH 

Honoraires d’experts  Honoraires versés, max 5% de l’indemnité réglée 

Honoraires de décorateurs, de bureaux d’étude et de contrôle  Honoraires versés, max 5% de l’indemnité versée au titre des biens
 immobiliers

LES EVENEMENTS GARANTIS MONTANT MAXIMUM DES GARANTIES AVEC
 APPLICATION DES FRANCHISES 

INCENDIE ET RISQUES ANNEXES

Valeur à Neuf - Sur bâtiment uniquement  Totalité du capital Bâtiment

Tremblement de terre - Éruption volcanique et Raz de marée  Capital indiqué dans les Conditions Particulières, max 5.000.000DH
 et ≤ Capital Bâtiment assuré

Inondations  Capital indiqué dans les Conditions Particulières, max 500.000DH
 et ≤ Capital Bâtiment assuré

RESPONSABILITE CIVILE D’EXPLOITATION

RC Piscine  250.000 DH / Année d’assurance 

RC Aire de jeux clôturée et gardée  50.000 DH / Année d’assurance

PERTE DE LIQUIDES

Perte de liquides  10.000 DH /Année d’assurance

RENONCIATION À RECOURS

Renonciation à recours contre les copropriétaires et locataires  Moyennant surprime conformément aux règles de souscription

LES RESPONSABILITES MONTANT MAXIMUM DES GARANTIES AVEC
 APPLICATION DES FRANCHISES 

 Pour la garantie INCENDIE : 50% du capital Bâtiment assuré,
 max 1.000.000 DH / Sinistre 

 Pour la garantie DÉGÂTS DES EAUX : 50% du capital bâtiment assuré,
 max 100.000 DH / Sinistre 

 Pour la garantie INCENDIE : 50% du capital Bâtiment assuré,
 max 2.000.000 DH / Sinistre 

 Pour la garantie DÉGÂTS DES EAUX : 50% du capital bâtiment assuré,
 max 100.000 DH / Sinistre
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Recours des locataires - Responsabilité du propriétaire

Recours des voisins et des tiers
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LES EVENEMENTS GARANTIS  FRANCHISES 

Dommages électriques  10% du montant du dommage, min 500 DH 

Emeutes et mouvements populaires  10% du montant du dommage, min 5.000 DH 

Événements climatiques  10% du montant du dommage, min 5.000 DH 

Tremblements de terre  10% du montant du dommage, min 5.000 DH 

Inondations  10% du montant du dommage, min 5.000 DH 

Dégâts des eaux et gel pour les immeubles de plus de 20 ans  10% du montant du dommage, min 1.000 DH 

Bris de glaces  200 DH / Sinistre 

Bris d’antenne et parabole collective  1.000 DH / Sinistre 

Responsabilité Civile Exploitation  500 DH / Sinistre, pour tous dommages autres que corporels

Pertes de liquides  10% du montant du dommage, min 500 DH

LES EVENEMENTS GARANTIS MONTANT MAXIMUM DES GARANTIES AVEC
 APPLICATION DES FRANCHISES ET SURPRIME

INCENDIE ET RISQUES ANNEXES

Evénements climatiques - Tempêtes, grêle et neige  Jusqu’à 5.000.000 DH, sans dépasser la valeur assurée dans le cadre du
 bâtiment

Emeutes et mouvements populaires  Jusqu’à 5.000.000 DH, sans dépasser la valeur assurée dans le cadre du
 bâtiment

Véhicules au repos dans le parking clôturé de l’immeuble ou dans le garage  Jusqu’à 2.500.000 DH, sans dépasser la valeur assurée dans le cadre du
 bâtiment

BRIS DE GLACES

Jusqu’à 100.000 DH, prévue par les règles de souscription

RESPONSABILITE CIVILE D’EXPLOITATION

RC Ascenseurs Jusqu’à 4 ascenseurs

ACCIDENT DU TRAVAIL

Extension de garantie à un 3ème employé
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2 - LES FRANCHISES


