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DISPOSITIONS COMMUNES ET FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

1- Base légale
Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 portant code des assurances et ses textes d’application ainsi que par 
les Conditions Générales et les Conditions Particulières qui suivent.

2-	 Définitions
Pour l'application du présent contrat, on entend par :

Accident
Toute atteinte corporelle dont l’Assuré est la victime, provenant de l’action soudaine, inattendue et imprévisible d’une 
cause non intentionnelle de l’Assuré, excluant toute cause liée directement à la maladie de l’Assuré, survenant après la 
date d’effet du contrat et entraînant des manifestations pathologiques directes.

Assureur
Allianz Maroc – 166-168 Boulevard Mohamed Zerktouni 20060, Casablanca - Maroc 

Assuré
Personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l’assurance.

1er assuré
Il s’agit de l’assuré principal qui peut être également le Souscripteur du contrat.

Date d’effet du contrat
Date à partir de laquelle le contrat prend effet. Cette date est précisée par l’Assureur sur les Conditions Particulières.

Délai de carence
C’est	une	durée	déterminée	par	l’Assureur	qui	court	à	partir	de	la	date	d’effet	figurant	sur	les	Conditions	Particulières	
pendant laquelle certaines prestations ne sont pas couvertes.

Hospitalisation
Tout séjour facturé dans un Hôpital ou une clinique pour y recevoir les soins nécessités par un accident ou une maladie.

Hôpital
Etablissement légalement constitué et reconnu comme établissement destiné aux soins et au traitement de personnes 
malades ou blessées en tant que patients hospitalisés à titre payant et qui :

- Est doté d’installations permettant l’établissement de diagnostics et la réalisation d’opérations chirurgicales
-	Assure	24	heures	sur	24	des	services	infirmiers	dispensés	par	des	Infirmiers	Diplômés	d’Etat
- Est sous la supervision d’une équipe de Médecins
-	N’est	pas	un	centre	de	 soins	 infirmiers,	une	maison	de	 repos,	une	maison	de	convalescence	ou	un	 foyer	pour	

personnes âgées.

Maladie
Toute altération involontaire de la santé qui n'est pas la conséquence d'un Accident et qui est constatée par un médecin 
admis légalement à exercer.

Soins ambulatoires
Les soins ambulatoires (ou soins de ville) comprennent les soins effectués en cabinet de ville, en dispensaire, centres 
de soins ou lors de consultations externes d'établissements hospitaliers publics ou privés. Ils se composent des 
soins	dispensés	par	 les	médecins,	 les	dentistes	et	 les	 auxiliaires	médicaux	 (les	 infirmiers,	 les	 kinésithérapeutes,	 les	
orthophonistes, les orthoptistes), des actes d'analyse effectués en laboratoire et des soins dispensés en cures thermales.

Frais pharmaceutiques
Ensemble des frais engagés pour l'achat de médicaments dans une pharmacie (après prescription médicale) pour le 
traitement d’une Maladie ou d’une atteinte corporelle garantie. 
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Les frais suivants ne sont pas des frais pharmaceutiques : 
- Les produits alimentaires ;
-	Les	fortifiants	non	médicamenteux	et	les	eaux	minérales	;
- Les produits de beauté et  les produits de consommation quotidienne et de confort n'ayant aucune relation avec la 

maladie soignée ;
- Les fournitures d’usage médical courant (thermomètre, coton, bande vessie, mercurochrome) ;
- Les dépenses d'orthopédie ;
- Les achats d'accessoires et les appareillages.

Bilan préventif
Ensemble d’actes préventifs prescrits par le médecin destiné aux personnes ne présentant pas de symptômes 
particuliers.	 Il	 consiste	 à	 réaliser	 une	 série	 d'examens	 afin	 de	 dépister	 la	 présence	 d'une	 affection.	

Vaccin préventif
Un vaccin qui est administré à une personne saine de l’infection visée, en introduisant un constituant du virus ou 
du virus inactivé. Le système immunitaire réagit en fabricant des anticorps pour prémunir la personne contre des 
infections futures.

Frais pré et post natals 
Examens, soins et médicaments qui concernent la période avant et après la naissance :

• Soins prénatals
• Complications liées à une grossesse
• Soins postnatals

Maternité
L’indemnité porte sur les frais d’accouchement normal (frais d’Hôpital et sage-femme) et ceux avec complication
(y compris la césarienne).

Pathologies préexistantes/antérieures
Blessures, maladies, état ou symptômes dont l’Assuré connait l’origine et l’existence avant la date de prise d’effet du 
contrat d’assurance et pour lesquels l’Assuré a demandé ou non un conseil et diagnostic ou suivi un traitement.

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

Souscripteur
La personne morale ou physique ainsi dénommée aux Conditions Particulières du contrat, qui souscrit le présent 
contrat d’assurance pour son propre compte ou pour le compte d’autrui et qui s’engage envers l’Assureur pour le 
paiement de la prime.

Tiers payant
Le régime du « Tiers Payant » est la facilité donnée au malade d’être exonéré de l’avance de la partie des dépenses de 
santé restant à la charge de l’Assureur en vertu du présent contrat.

Transport à l’intérieur du Maroc
Transport médical local d’urgence par ambulance.

Bénéficiaire	en	cas	de	décès	
Personne désignée comme tel par le Souscripteur dans les Conditions Particulières ou à défaut les ayants droits légaux. 
La	clause	bénéficiaire	peut	être	modifiée	par	le	Souscripteur	en	adressant	un	simple	bulletin	rectificatif	à	l’assureur	sauf	
acceptation	expresse	ou	tacite	du	bénéficiaire.



3-	Définitions	des	Garanties

Le présent contrat assure, selon les dispositions des Conditions Générales et dans les limites des plafonds indiqués au 
tableau des prestations et aux Conditions Particulières, les garanties en faveur du 1er assuré ainsi que les personnes 
assurées, à savoir le conjoint et les enfants à sa charge.
Ces garanties s’articulent comme suit :

- Soins de Santé ;
- Soins Complémentaires ;
- Décès.

La	garantie	«Soins	de	Santé	»	est	obligatoire	et	 les	garanties	«	Soins	Complémentaires	»	et	«Décès»	sont	
optionnelles et ne peuvent être souscrites sans la couverture « Soins de Santé ».
La	formule	choisie	pour	la	garantie	«Décès»	est	obligatoirement	la	même	que	celle	choisie	pour	la	garantie	
« Soins de Santé ».

4- Acceptation des risques 

Sont admis au présent contrat, le ou les Assuré(s) qui sont désignés aux Conditions Particulières.
Il reste entendu que :

- Le souscripteur signe les Conditions Particulières et remplit complètement, ainsi que les autres assurés, le questionnaire 
médical nécessaire à l'acceptation des risques.

- L'Assureur se réserve  le droit, suite  aux conclusions du questionnaire ou au résultat  d'un examen médical  pratiqué 
à ses  frais par un médecin désigné par lui, de :
• Accepter ou refuser le risque ;
• Accepter le risque  avec certaines restrictions ou moyennant surprime.

Le présent contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'Assuré.

Il reste entendu que toutes les informations portées par le 1er assuré sur le questionnaire médical sont 
opposables à l’ensemble des Assurés.

5- Correspondances et déclarations

Toutes les correspondances, déclarations de sinistres, remises de documents ou de pièces qui incombent à l’Assuré en 
application des dispositions du présent contrat sont transmises à l'Assureur par le 1er assuré.
De même, l'Assureur adresse au 1er	assuré	ou	au	bénéficiaire	en	cas	de	décès	du	1er assuré, toute sa correspondance 
et	tous	les	règlements	qu'il	effectue	en	période	de	garantie.	Les	pièces	comportant	des	indications	confidentielles	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.

6- Date d’effet – Durée – Renouvellement – Résiliation du contrat

Le contrat prend effet à la date indiquée aux Conditions Particulières. Il est souscrit pour une période d’un an renouvelable 
par tacite reconduction à sa date d’échéance anniversaire, 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.
L’Assureur avise le Souscripteur de la date d’échéance et du montant dont il est redevable 30 jours avant chaque 
échéance de prime.
L’Assureur ne renouvelle pas le contrat en cas de décès du 1er assuré (article 28 de la loi n° 17-99 portant code des 
assurances). Dans ce cas, les garanties souscrites seront maintenues pour les personnes assurées jusqu’à la date 
d’échéance.
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En cas de non renouvellement ou de résiliation du contrat, les garanties cessent d'être assurées de plein droit à la date 
d’échéance.

Cas de résiliation :

Le contrat peut être résilié dans les cas suivants :

A l’initiative du Souscripteur :

- En cas de non acceptation de révision de votre prime d’assurance (article 25 de la loi n° 17-99 portant code des 
assurances).

- En cas de résiliation après sinistre par l’Assureur d’un autre contrat d’assurance du Souscripteur (article 26 de la loi     
n°17-99 portant code des assurances).

A l’initiative des créanciers du Souscripteur / 1er assuré:

-	En	cas	de	déconfiture	ou	de	liquidation	judiciaire	du	Souscripteur	/	1er assuré.

A l’initiative de l’Assureur :

-	En	cas	de	déconfiture	ou	de	liquidation	judiciaire	du	Souscripteur	/	1er assuré.
- En cas de non-paiement d’une prime ou fraction de prime (articles 21, 22, 23 et 86 de la loi n° 17-99 portant code 

des assurances).
- En cas de refus du Souscripteur d’une augmentation proposée par l’Assureur suite à une aggravation des risques 

assurés par le fait ou sans le fait de l’Assuré (article 24 de la loi n° 17-99 portant code des assurances).
- Avant sinistre, en cas d’omission ou de déclaration inexacte des risques de la part du Souscripteur soit à la souscription 

soit en cours de contrat (article 31 de la loi n° 17-99 portant code des assurances).
- Après sinistre, le Souscripteur ayant alors la faculté de résilier les autres contrats souscrits auprès de l’Assureur (article 

26 de la loi n°17-99 portant code des assurances).

Résiliation de plein droit :

- En cas de liquidation judiciaire de l’Assureur (article 27 de la loi n°17-99 portant code des assurances).

Conditions de résiliation :

Le souscripteur peut résilier le contrat soit :
- Par une déclaration faite contre récépissé au siège social de l’Assureur. 
- Par acte extrajudiciaire.
- Par lettre recommandée adressée au siège social de l’Assureur.
Dans	le	cas	où	l’Assureur	résilie	le	contrat	avant	la	date	d’échéance,	il	le	notifie	par	lettre	recommandée	adressée	au	
dernier domicile connu du Souscripteur et il restitue la portion de prime pour la période non courue.

7- Déclarations et états périodiques

Le	contrat	est	établi	d’après	 les	déclarations	du	Souscripteur	ou	du	1er assuré et la prime d’assurance est 
fixée	en	conséquence.	Le	Souscripteur	ou	le	1er assuré doit, à la souscription et en cours de contrat, déclarer à 
l’Assureur toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre l’appréciation des risques et indiquées 
sur	les	Conditions	Particulières.
En cours de contrat, le Souscripteur ou le 1er assuré s’engage à :
- Informer l’Assureur quant à d’éventuels changements de nom, d’adresse ou de couverture maladie avec un autre 

Assureur. L’Assureur doit aussi être informé en cas de décès du 1er assuré ou une des personnes assurées. 
-	Transmettre	à	l’Assureur	les	changements	au	niveau	des	informations	figurant	aux	Conditions	Particulières.
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Si le Souscripteur ou le 1er assuré omettent d’informer l’Assureur quant aux changements précités, celui-ci 
ne sera pas responsable des conséquences éventuelles de cette omission. Alors, l’Assureur a la faculté soit de 
résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime.

8- Paiement des primes – Défaut de paiement des primes

Les primes sont payables d’avance au domicile de l’Assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet.
La prime dépend de l’âge et de la formule souscrite par le Souscripteur et aussi de l’évolution des sinistres dans la classe 
d’assurance correspondante durant l’année précédente. Elle peut être révisée annuellement pour chaque Assuré, 
après	son	acceptation	expresse	matérialisée	par	un	avenant	signé,	en	fonction	de	l’âge	et	elle	peut	être	modifiée	en	
conséquence	à	partir	de	la	première	échéance	de	la	prime	suivant	cette	modification.
Conformément à l’article 24 de la loi n°17-99 portant code des assurances, si l’assuré ne donne pas de suite à la 
proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément la nouvelle prime dans le délai de trente (30) jours à compter de la 
notification	de	la	proposition,	l’assureur	peut	résilier	le	contrat	au	terme	de	ce	délai,	à	condition	d’avoir	informé	l’Assuré	
de	cette	faculté,	en	la	faisant	figurer	en	caractères	apparents	dans	la	lettre	de	proposition.
En cas de défaut de paiement des primes :
- Pour la garantie « Décès » : Lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix (10) jours de son 
échéance, l’Assureur 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, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n°17-99 portant Code des Assurances.
En cas de résiliation du contrat en application des dispositions prévues ci-dessus, la provision mathématique du présent 
contrat est restituée au Souscripteur.
- Pour les garanties « Soins de Santé » et « Soins Complémentaires » : Conformément à l’article 21 de la loi n°17-99 
portant code des assurances et 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 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-
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.
La mise en demeure prévue 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.
La	résiliation,	qui	doit	être	notifiée	au	Souscripteur	par	lettre	recommandée,	prend	effet	à	l’expiration	du	30ème	jour	
de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure. 

9- 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'effet jusqu'à la date de renouvellement du 
contrat.
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10- Subrogation

Conformément aux termes de l'article 66 de la loi n°17-99 portant code des assurances, il est précisé que, l'Assureur 
peut être subrogé dans les droits du Souscripteur ou des ayant droit contre le tiers responsable, pour le remboursement 
des prestations à caractère indemnitaire prévues au présent contrat. 
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 il aurait pu exercer la subrogation.

11- Incessibilité et Insaisissabilité

Les droits découlant du présent contrat sont incessibles et insaisissables.

12- Retrait d’agrément

Conformément aux dispositions de l’article 267 de la loi n°17-99 portant code des assurances, en cas de retrait 
d’agrément à la société d’assurance:
- Les garanties « Décès » du présent contrat demeureront régies par ses Conditions Générales et Particulières jusqu’à 
la	publication	au	bulletin	officiel	de	la	décision	de	l'Autorité	de	Contrôle	des	Assurances	et	de	la	Prévoyance	Sociale	qui	
en déterminera le sort.
- Les garanties « Soins de Santé » et « Soins  Complémentaires » cessent de plein droit le 20ème jour à midi, à compter 
de	la	publication	au	Bulletin	officiel	de	la	décision	de	l’Autorité	prononçant	le	retrait	de	l'agrément.

13- Prescription

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par cinq 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.

14- Litige

Tout litige né de l’exécution, l’interprétation ou l’extinction du présent contrat sera tranché par le tribunal compétent.

TITRE I : SOINS DE SANTE

Dans le cadre de ce contrat, la souscription de la garantie « Soins de Santé » est obligatoire.

15- Objet de la garantie

La garantie «Soins de Santé» a pour objet de garantir le remboursement comme stipulé dans les Conditions Particulières 
du contrat :

• Des frais d’hospitalisation ;
• Des frais des soins ambulatoires ;

Toutefois, si l’Assuré dispose d’une couverture dans le cadre d’un contrat d’assurance maladie de base ou de tout autre 
régime,	la	garantie	de	l’Assureur	peut	intervenir	en	complément	pour	couvrir	les	conséquences	d’une	insuffisance	ou	
d’une	absence	de	garantie,	et	seulement	dans	les	limites	de	cette	insuffisance	ou	de	cette	absence	de	garantie.
Le remboursement porte sur la différence entre les débours réels et les sommes versées au titre de la couverture de 
base	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. Le	remboursement	n’excède	jamais	les	frais	réels	engagés.

16- Personnes assurées

La	présente	garantie	a	pour	objet	le	remboursement	au	profit	des	personnes	assurées	et	désignées	sur	les	Conditions	
Particulières.
La garantie couvre sous réserve de l’acceptation par l’Assureur et du règlement de la prime :
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- Le 1er assuré tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 60 ans.
- Le conjoint tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 60 ans.
- Les enfants célibataires à la charge du 1er assuré, tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de 21 ans ou de 25 ans lorsqu'ils 

poursuivent leurs études, à charge pour le 1er	assuré	de	justifier	annuellement	de	leur	poursuite	d'études.
-	Les	enfants	célibataires	Infirmes	à	la	charge	du	1er assuré sans limite d'âge.

17- Cessation de la garantie

La garantie cesse :
- Pour le 1er assuré ou le conjoint, le premier jour suivant son  70 ème anniversaire. En cas de date de naissance présumée 

d’un assuré, il est convenu de prendre comme référence le 30 Juin de l’année de naissance. 
-	 Pour	 les	 enfants	 à	 charge,	 à	 la	 fin	 de	 l’année	 au	 cours	 de	 laquelle	 ils	 atteignent	 leur	21ème anniversaire, ou s’ils 
poursuivent	 leurs	 études	 à	 la	 fin	 de	 leur	 25ème anniversaire.

- Dès la résiliation ou le non renouvellement du contrat. 
Les garanties cessent également pour les personnes à charge à la date de cessation de celles du 1er 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 de cessation et il restitue la portion de prime pour la période non courue.

18- 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.
Dans le cas où la présente garantie vient en complément d’une assurance de base, les remboursements de l'Assureur 
ne peuvent excéder la différence entre les frais réels engagés et les montants remboursés par la couverture de base. 
Les règlements de l’Assureur sont déterminés conformément au tableau des prestations annexé aux Conditions 
Particulières et jusqu'à concurrence des pourcentages et plafonds correspondant à chaque prestation.
L’Assuré est couvert selon la formule choisie à laquelle correspond une liste de prestations et des limitations de 
couverture,	 telles	 que	 précisées	 dans	 le	 tableau	 de	 prestations	 figurant	 aux	 Conditions	 Particulières	 du	 contrat.

19- Base des garanties

Les remboursements sont effectués à raison du pourcentage des frais réels engagés, sans pouvoir dépasser le maximum 
prévu à chaque poste.
Lorsqu'un	Assuré	 est	 admis	 à	bénéficier	 des	garanties	 au	 cours	d'une	 année	d'assurance,	 il	 est	 retenu	pour	 lui	 un	
prorata de plafond correspondant au nombre de mois entiers à courir depuis la date de souscription jusqu'à la date de 
renouvellement du contrat.
La	qualification,	l'importance	et	les	conditions	de	remboursement	des	actes	et	soins	sont	déterminées	par	la	
Nomenclature générale des actes professionnels (Arrêté du Ministère de la Santé Publique N° 1.341.77 du 13 
Décembre 1977). De	même,	ne	peuvent	donner	droit	aux	remboursements	prévus	que	les	soins	figurant	à	la	
nomenclature mentionnée ci-dessus.
Les prestations proposées par le présent contrat, portent sur une déclinaison en trois formules de couvertures 
mentionnées aux Conditions Particulières et au tableau de prestations.

20-	Règlement	des	prestations	et	remise	des	pièces

En cas de maladie ou d'accident ouvrant pour l'Assuré le droit à un remboursement, si celui-ci n’utilise pas le service 
Tiers Payant, il est tenu de remettre à l'Assureur par l'intermédiaire du Souscripteur, dans les 90 jours qui suivent la 
première visite du médecin, une déclaration sur un imprimé fourni par l'Assureur, comportant :
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- Son numéro de police.
- 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.
Il est précisé que les pièces à fournir sont comme suit :
-	La	déclaration	Maladie	dûment	renseignée	;
-	 La	prescription,	 sous	pli	 confidentiel,	par	 le	médecin	 traitant	 indiquant	 la	nature	exacte	de	 la	maladie	objet	de	 la	

prestation garantie ;
- La facture détaillée acquittée par le prestataire de santé ;
- Les notes d’honoraires des médecins intervenants ;
- En cas d’actes de radiologie ou de laboratoires : l’ordonnance du médecin traitant prescrivant l’acte de diagnostic ainsi 

que leurs résultats ;
- En cas d’achat de matériel médical : l’ordonnance du médecin traitant prescrivant l’achat et la facture du matériel 

acheté ;
- En cas d’hospitalisation avec acte chirurgical : compte rendu opératoire ;
- En cas d’accident : le PV de police ou de gendarmerie indiquant les circonstances exactes ;
Le Médecin Conseil de l’Assureur est autorisé à demander des renseignements concernant l’état de santé de l’Assuré et 
à contacter les hôpitaux, cliniques, médecins traitant ou ayant traité l’Assuré.
En cas d’hospitalisation programmée : l’Assuré devra, au plus tard la veille du jour de la sortie de l’Hôpital,  tenir informé 
l’Assureur de la date et du lieu d’hospitalisation. L’Assureur sera en droit, par l’intermédiaire de son Médecin Conseil, 
de	demander	les	justificatifs	médicaux	nécessaires,	en	fonction	de	la	nature	de	la	maladie,	à	l’examen	du	dossier	et	à	
l’ouverture du droit aux prestations.
Lorsque la garantie de l’Assureur intervient en complément de la garantie de base à savoir celle du 1er  assureur, l’Assureur 
peut agir en tant que 2ème assureur et pour prétendre au règlement des prestations, l’Assuré doit par l’intermédiaire du 
Souscripteur, nous communiquer dans les 30 jours à dater de la quittance de remboursement du 1er assureur :
- Les informations et documents mentionnés ci-dessus.
- L’original du décompte de remboursement du 1er assureur.
- La copie des dossiers transmis au 1er assureur (déclarations de maladie, ordonnances médicales, prescriptions 

médicales, honoraires des praticiens, frais de pharmacie, factures acquittées des examens médicaux radiologiques et 
biologiques et résultats des examens pratiqués).

- En cas de prise en charge : copie de la prise en charge du 1er assureur ainsi que l’original de la facture précisant le 
montant du ticket modérateur et la facture des autres prestations.

Il est à noter que les réclamations concernant le règlement de sinistre par l’Assureur doivent être présentées par écrit au 
plus tard 30 jours après la réception du montant des prestations. Passé ce délai, l’Assuré n’a droit à aucune réclamation.
Lorsqu’une réclamation d’un règlement est effectuée en dehors du Maroc, le délai de 30 jours mentionné ci-dessus 
est doublé.

21-	Délai	de	règlement

Sous réserve des dispositions prévues par les articles18 et 19, le remboursement des frais est effectué dans les 15 jours 
qui suivent la réception de l’ensemble des pièces, documents ou rapports mentionnés à l’article 20 ci-dessus.
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22- Etendue territoriale

La présente assurance est limitée au Maroc, sont cependant garantis, hors du Maroc, et dans les conditions et règlements 
prévus aux articles 18, 19 et 20 :
- Les maladies ou accidents survenus au Maroc qui nécessitent une hospitalisation à l’étranger, après accord écrit de 

l’Assureur sur avis de son médecin contrôleur ;
- Les maladies ou accidents survenus à l’étranger à l’occasion de voyages et séjours ne dépassant 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. 

23- Exclusions

L’Assureur n’est pas responsable du remboursement des frais concernant, dus à ou résultant :
-	Des	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.
-	 Des	 conséquences	 de	maladies	 ou	 accidents	 antérieurs	 à	 la	 date	 de	 souscription	même	 si	 la	 première	

constatation médicale est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente assurance.
-	Des	infirmités	et	défauts	corporels	ainsi	que	leurs	suites	existant	à	la	souscription	du	contrat.
- Des cas de stérilité primaire ou secondaire et des asthénies sexuelles.
-	Des	maladies	et	infirmités	congénitales,	ainsi	que	leurs	suites,	sauf	pour	les	enfants	nés	en	cours	d'assurance.
-	Des	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.

- Des conséquences de tremblements de terre et des inondations.
- Des frais de transport sanitaire en dehors du Maroc sauf stipulation contraire.
-	De	l'usage	des	stupéfiants	(sauf	prescription	médicale),	des	cures	de	rajeunissement,	d'amaigrissement	et	

des traitements esthétiques.
- Des accouchements normaux et leurs suites, avortements et curetages.
- Des frais de voyage et d'hébergement en cas de cure thermale, frais de séjour à la campagne, à la mer et à 

la montagne.
- Des maladies ou accidents occasionnés par la désintégration du noyau atomique.
- Des accidents du travail et des maladies professionnelles.
-	Des	produits	alimentaires,	produits	de	régime,	produits	de	beauté	et	fortifiants.
- Des traitements de prévention.
- Des traitements de ménopause.
- Des objets à usage médical courant.
-	Des	appareils	orthopédiques	et	de	prothèse	ne	figurant	pas	au	tarif	pharmaceutique	en	particulier	les	yeux	
artificiels.

- Des check-up, bilans de santé et examens de contrôle.
- Des taxes et services.
- 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.
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TITRE II : SOINS COMPLEMENTAIRES

24- Objet de la garantie

La présente garantie est destinée à assurer, après épuisement du plafond général des remboursements en « Soins de 
Santé	»,	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 le 1er assuré ainsi que par les personnes 
de sa famille à charge.

25- Personnes assurées

La	présente	garantie	a	pour	objet	le	remboursement	au	profit	des	personnes	assurées	et	désignées	sur	les	Conditions	
Particulières.
La garantie couvre sous réserve de l’acceptation par l’Assureur et du règlement de la prime :
- Le 1er assuré tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 60 ans.
- Le conjoint tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 60 ans.
- Les enfants célibataires à la charge du 1er assuré, tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de 21 ans ou de 25 ans lorsqu'ils 

poursuivent leurs études, à charge pour le 1er	assuré	de	justifier	annuellement	de	leur	poursuite	d'études.
-	Les	enfants	célibataires	infirmes	à	la	charge	du	1er assuré sans limite d'âge.

26- Cessation de la garantie

La garantie cesse :
- Pour le 1er assuré ou le conjoint, le premier jour suivant son 65ème anniversaire. En cas de date de naissance présumée 

d’un assuré, il est convenu de prendre comme référence le 30 Juin de l’année de naissance. 
-	 Pour	 les	 enfants	 à	 charge,	 à	 la	 fin	 de	 l’année	 au	 cours	 de	 laquelle	 ils	 atteignent	 leur	21ème anniversaire, ou s’ils 
poursuivent	 leurs	 études	 à	 la	 fin	 de	 leur	 25ème anniversaire.

- Dès la résiliation ou le non renouvellement du contrat. 

Les garanties cessent pour les personnes à charge à la date de cessation de celles du 1er 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.

27- Prestations garanties

Le droit au remboursement des frais de « Soins Complémentaires » est acquis, sauf stipulation contraire, dans les 
mêmes conditions et limites des dispositions tant générales que particulières de la garantie « Soins de Santé ».

28- Base de remboursement

Les remboursements de l'Assureur sont effectués sur la base des frais engagés par le 1er assuré et les personnes à 
sa	 charge	à	 raison	du	 taux	de	 remboursement	et	 à	 concurrence	du	plafond	complémentaire	fixés	 aux	Conditions	
Particulières.

29- Etendue territoriale

La présente garantie est accordée dans les conditions et limites de la garantie « Soins de Santé ».
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30- Exclusions

Les exclusions de la présente garantie sont celles de la garantie « Soins de Santé ».

TITRE III : DECES

31- Objet de la garantie

La garantie « Décès » est subdivisée en deux couvertures distinctes qui sont souscrites séparément et moyennant une 
surprime pour chacune d’elles.

a.	 Garantie	Décès	Toutes	Causes	&	Invalidité	Absolue	et	Définitive

Cette couverture peut être souscrite par le 1er	assuré	et/ou	son	conjoint	à	l’exclusion	de	tout	autre	membre	de	la	famille.

Décès	Toutes	Causes

La présente garantie a pour objet de garantir en cas de décès du 1er	assuré	et/ou	de	son	conjoint,	quelle	qu’en	soit	
la	cause,	 le	paiement	au(x)	bénéficiaire(s)	désigné(s)	d'un	capital	 selon	 la	 formule	choisie	et	mentionnée	dans	 les	
Conditions Particulières du contrat.

Invalidité	Absolue	et	Définitive

Si avant l'âge de son 60 ème anniversaire quel que soit le terme du contrat, le 1er	assuré	et/ou	le	conjoint	est	atteint,	
à	la	suite	d'un	accident	ou	d'une	maladie,	d'une	invalidité	absolue	et	définitive	le	mettant	dans	l'impossibilité	absolue	
d'exercer	une	activité	quelconque	lui	procurant	gain	ou	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 et dont le taux d’IPP est égal à 100%, l’Assureur lui 
versera, par anticipation, le capital garanti en cas de décès.
La	déclaration	de	 l’Invalidité	Absolue	et	Définitive	doit	 être	 faite	 à	 l’Assureur	 avec,	 à	 l'appui,	 un	 rapport	détaillé	du	
médecin de l’Assuré.
Pour	être	recevable,	la	déclaration	de	l'Invalidité	Absolue	et	Définitive	doit	parvenir	à	l’Assureur	au	plus	tard	deux mois 
à	compter	de	la	date	de	constatation	de	l’invalidité	absolue	et	définitive,	sauf	cas	de	force	majeure.
L’Assureur se réserve le droit de se livrer à toute enquête et de soumettre l'intéressé à toute expertise médicale qu'il 
juge utile pour apprécier l'état d'invalidité et ce, pendant toute la durée des versements.

b.	 Garantie	Décès	Accidentel

La	présente	garantie	a	pour	objet	 le	paiement	d'un	capital	dont	 le	montant	est	fixé	aux	Conditions	Particulières	du	
contrat,	au(x)	bénéficiaire(s)	désigné(s)en	cas	de	décès	accidentel	du	1er	 assuré	et/ou	du	conjoint.
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 et ne soit pas compris dans les risques exclus énumérés ci-après.
En	cas	de	sinistre,	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 l’Assureur.

32- Personnes assurées

La garantie Décès couvre sous réserve de l’acceptation par l’Assureur et du règlement de la prime :
- Le 1er assuré tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 60 ans.
- Le conjoint tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 60 ans.

33- Cessation de la garantie

La présente garantie cesse dès le 70ème anniversaire du 1er assuré ou du conjoint pour la garantie « Décès » et le 60ème	

anniversaire	pour	la	garantie	«	Invalidité	Absolue	et	Définitive	».	En	cas	de	date	de	naissance	présumée	d’un	assuré,	il	
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est convenu de prendre comme référence le 30 Juin de l’année de naissance. 
La garantie cesse pour le conjoint à la date de cessation de celle du 1er assuré.

34- Montant des garanties – Capital assuré

Le	montant	du	capital	assuré	en	cas	de	décès	(toutes	causes	ou	accidentel)	ou	d'invalidité	absolue	et	définitive	assimilée	
au décès toutes causes est égal au capital qui est prévu dans la formule mentionnée aux Conditions Particulières. Le 
capital « Décès » sera réduit de 50% dès que l’assuré atteint l’âge de 65 ans et jusqu’à l’âge de 70 ans.

35-	Règlement	des	prestations	Décès

Les règlements à effectuer sont exigibles au Siège Social de l’Assureur dans un délai de 15 jours après la remise 
complète	 des	 pièces	 justificatives	 prévues	 aux	 articles	 38	 et	 39	 ci-dessous.
Le	capital	assuré	défini	aux	Conditions	Particulières	est	payable	par	l’Assureur	qui	règle	sur	quittance	séparée	(s)	
signée	(s)	par	le	ou	le(s)	bénéficiaire(s)	ayant	dûment	justifié	de	leur	qualité.
Les paiements sont effectués au Maroc et en dirhams.

36-	Délais	d’attente	Décès

Les garanties souscrites entrent en vigueur 30 jours à compter de la date d’effet du contrat.

37-	Bénéficiaires	en	cas	de	décès

Le 1er	assuré	et/ou	son	conjoint	devra	désigner	aux	Conditions	Particulières,	la	ou	les	personnes	qui,	en	cas	de	décès,	
seraient	les	bénéficiaires	du	capital	assuré.
Toute	modification	de	désignation	du	bénéficiaire	devra	être	transmise	à	l’Assureur	par	le	Souscripteur.
En	l'absence	de	désignation	d'un	ou	plusieurs	bénéficiaires	le	bénéfice	du	capital	assuré	revient	aux	héritiers	légaux.
Il	en	est	de	même	lorsque	l'assurance	ayant	été	conclue	avec	désignation	d'un	ou	plusieurs	bénéficiaires,	il	n'existe	plus	
de	bénéficiaire	au	décès	de	l’Assuré.

38-	Paiement	du	capital	en	cas	de	décès

Le	décès	d'un	Assuré	doit	être	notifié	à	l’Assureur	par	le	Souscripteur	ou	par	les	ayants	droit	dans	le	plus	bref	délai.
Le	capital	prévu	est	versé	au(x)	bénéficiaire(s)	dans	les	30 jours	de	la	remise	des	pièces	justificatives,	comprenant	:
- Les Conditions Particulières.
- Un extrait d'acte de décès de l’Assuré.
-	Un	 certificat	médical	 constatant	 les	 causes	et	 circonstances	du	décès	ou	 toutes	 autres	pièces	 administratives	ou	
légales	 jugées	nécessaires	pour	 établir	 les	droits	 du	ou	des	bénéficiaires.
L'emploi	 intentionnel	 par	 les	 ayants	 droit	 ou	 par	 le	 ou	 les	 bénéficiaires	 de	 documents	 mensongers	 ou	
frauduleux ainsi que toute réticence dans la déclaration d'un sinistre, entraîne la déchéance de tout droit à la 
garantie pour le sinistre en cause.

39-	Paiement	du	capital	en	cas	d’invalidité	absolue	et	définitive

Si	 l’Assureur	 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 l’Assureur; celui-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.
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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.
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 désaccord, ces deux arbitres s’en adjoindront un troisième pour les départager.

40- Exclusions

Tous	les	risques	de	décès	et	d'invalidité	absolue	et	définitive	sont	garantis	dans	les	conditions	prévues	par	le	contrat,	
sauf les exceptions ci-après :
- Suicide de l’Assuré, avant deux années d'assurance.
-	Le	contrat	d’assurance	cesse	d’avoir	effet	à	l’égard	du	bénéficiaire	qui	a	été	condamné	comme	auteur	ou	

complice du meurtre de l’Assuré (art 92 de la loi n° 17-99 précitée).
- Risques de guerre : la garantie de la présente assurance 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.
- Risques de mort consécutifs à des attentats, actes de terrorisme ou de sabotage, émeutes ou mouvements 

populaires.
-	Risques	d’aviation	:	le	risque	de	mort	ou	d'invalidité	absolue	et	définitive	résultant	d'un	accident	d'aviation	
n'est	couvert	que	si	l’Assuré	se	trouve	à	bord	d'un	avion	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 navigant professionnel.

- La participation de l’Assuré à une rixe, sauf le cas de légitime défense, et en tant que concurrent à des 
compétitions,	 des	 matchs,	 paris,	 courses,	 concours,	 défis,	 acrobaties	 aériennes,	 records,	 tentatives	 de	
records, essais préparatoires ou de réception d'un engin, vols à voiles.

- Pratique de tout sport à titre professionnel ainsi que la pratique en tant qu'amateur de sports automobiles 
nécessitant une licence spéciale.

-	L'invalidité	Absolue	et	Définitive	n'est	pas	couverte	dans	le	cas	où	l’Assuré	était	atteint	au	moment	de	la	
souscription	du	contrat,	d'une	maladie	en	évolution,	d'une	maladie	chronique	ou	d'une	infirmité	susceptible	
d'avoir	des	répercussions	sur	son	état	de	santé,	ou	qui	résulte	de	l'éthylisme	ou	de	l'usage	de	stupéfiants	
absorbés en l'absence de toute prescription médicale.

- Les conséquences d’un état d’ivresse ou de l’usage de drogue.
-	Les	conséquences	de	la	modification	de	la	structure	de	l’atome.
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