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1- BASE LÉGALE ET INCONTESTABILITÉ

Le présent contrat est régi par la loi n° 17-99 portant code 
des assurances ainsi que par les Conditions Générales et 
les Conditions Particulières qui suivent.

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° 17-99 portant code des assurances.
Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration  fausse 
ou  inexacte faite de mauvaise foi par l’assuré, celui-ci 
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.

2- DÉFINITIONS

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

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.

Assureur
Allianz Maroc.

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

Bénéficiaire
La personne qui perçoit les prestations fixées au contrat.

Compagnie
Il s’agit de l’assureur.

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

Franchise
La somme indiquée aux Conditions Particulières et prise 
en charge par l’assuré lui-même et/ou par le régime légal 
d’assurance Maladie.

Hospitalisation
Chirurgie ou traitement médical dans un hôpital ou une 
clinique quand le traitement nécessite l’occupation d’un lit 
dans un hôpital ou une clinique durant une nuit au moins.

Maladie
Toute altération involontaire de la santé constatée par un 
médecin admis légalement à exercer.

Maladie aiguë et grave
Une maladie aiguë et grave ne sera déterminée qu’après 
examen et accord commun du Médecin traitant et du 
médecin conseil de la Compagnie.

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

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

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

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.

3- OBJET DE LA GARANTIE

Le présent contrat assure, selon les dispositions des 
Conditions Générales et dans les limites des plafonds 
et franchises indiqués au tableau des prestations et aux 
Conditions Particulières, les garanties souscrites par 
l’Entreprise Contractante en faveur des membres de 
son personnel appelés «Assurés» définis aux Conditions 
Particulières.

La garantie de la Compagnie prévoit le versement des 
prestations en cas de maladie ou d’accident conformément 
aux limites (franchises et plafonds) choisies et mentionnées 
aux Conditions Particulières et au tableau de prestations. 

La garantie de la Compagnie couvre :

- Hospitalisation

- Médecine de ville

- Maternité

- Évacuation et rapatriement

- Soins ambulatoires (couverture optionnelle valable 
uniquement à l’international).

Toutefois, si l’adhérent dispose d’une couverture dans la 
cadre d’un contrat d’assurance maladie de base ou de tout 
autre régime, la garantie de la Compagnie 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 
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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.

4- PERSONNES DE LA FAMILLE À LA CHARGE DE L’ASSURÉ

La présente garantie a pour objet le remboursement au 
profit des personnes assurées et désignées sur la demande 
d’adhésion sous réserve qu’elles résident en permanence 
au Maroc (au minimum 180 jours par an).

La garantie couvre sous réserve de l’acceptation par la 
Compagnie et du règlement de la prime :
-  L’adhérent tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 75 ans.
-  Le conjoint tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 75 ans.
-  Les enfants célibataires à la charge de l’Adhérent, tant 
qu’ils n’ont pas atteint l’âge de 21 ans ou de 25 ans lorsqu’ils 
poursuivent  leurs études, à charge pour l’adhérent de 
justifier annuellement de leur poursuite d’études.
-  Les enfants célibataires Infirmes à la charge de l’adhérent 
sans limite d’âge.

5- EFFET DE LA GARANTIE ET DÉLAI D’ATTENTE

Lors de la conclusion du présent contrat, le droit aux 
prestations est acquis 4 semaines après la date d’adhésion. 
Cette disposition ne s’applique pas si l’Assuré bénéficie d’un 
contrat d’assurance maladie auprès d’une autre Compagnie 
d’assurance et son droit aux prestations est acquis dès la 
date de souscription.

Dans le cas d’une maladie aiguë et grave ou d’accident, le 
droit aux prestations est acquis dès la date d’adhésion.
Pour les frais médicaux liés à la grossesse, à la maternité et 
leurs conséquences, le droit aux prestations prend effet 10 
mois après la date d’adhésion.

Pour les frais résultant d’affections psychiatriques et de leurs 
conséquences, le droit aux prestations prend effet 18 mois 
après la date d’adhésion.

6- CESSATION DE LA GARANTIE

La garantie cesse dès :

- Le 80ème anniversaire de l’adhérent ou du conjoint. 
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. Les garanties cessent pour les personnes à 
charge à la date de cessation de celle de l’adhérent.
- La fin de l’année au cours de laquelle les enfants à charge 
atteignent leur 21ème anniversaire, ou s’ils poursuivent 
leurs études, la fin de l’année au cours de laquelle ils 

atteignent leur 25ème  anniversaire.
- Que l’adhérent cesse de faire partie du personnel ou de la 
catégorie du personnel assurée.
- Que le contrat de travail de l’adhérent a été rompu avec la 
contractante.
- La résiliation ou le non renouvellement du contrat. 
- Que l’adhérent est exclu du contrat pour défaut de 
paiement de prime ou pour fraude (Art n° 105 de la loi n° 
17-99 précitée).

Les garanties cessent pour les personnes à charge à la 
date de cessation de celles de l’adhérent.
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.

7- ACCEPTATION DE L’ADHÉSION

L’acceptation de l’adhésion est subordonnée à renseigner 
un bulletin d’adhésion fourni par l’assureur et cacheté par 
le souscripteur. Le bulletin individuel d’adhésion fait partie 
intégrante de la présente assurance de groupe.

8- CORRESPONDANCES ET DÉCLARATIONS

Toutes les correspondances, déclarations de sinistres, 
remises  de documents ou de pièces qui incombent à 
l’adhérent  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 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.

9- 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 



6

et les montants remboursés par la couverture de base. Les 
règlements de l’Assureur sont déterminés conformément 
au tableau des prestations annexées aux Conditions 
Particulières et jusqu’à concurrence des pourcentages et 
plafonds correspondant à chaque prestation.

L’assuré est couvert selon les limites (franchises et plafonds) 
choisies auxquelles correspond une liste de prestations et 
des limitations de couverture, telles que précisées dans les 
Conditions Particulières.

Le Souscripteur peut changer les limites (franchises et 
plafonds) à la date d’échéance du contrat sous réserve 
d’informer l’Assureur un (1) mois avant ladite date et que la 
modification soit reprise dans un avenant au contrat.

10- FRANCHISE

Hospitalisation à l’international :

- En mode remboursement, il sera choisi et stipulé au niveau 
des Conditions Particulières, une franchise applicable par 
assuré et une (1) fois par année d’assurance. Cette somme 
reste à la charge de l’assuré .

- En mode tiers payant, cette franchise sera réglée 
directement par l’assuré auprès des établissements 
hospitaliers. Autrement, elle sera déduite du montant des 
remboursements effectués par l’Assureur .

Le Souscripteur peut changer le niveau de la franchise 
à la date d’échéance du contrat sous réserve d’informer 
l’Assureur un (1) mois avant ladite date et que la modification 
soit reprise dans un avenant au contrat .

Hospitalisation au Maroc :

Pour toute hospitalisation au Maroc, l’assuré est dispensé du 
paiement de la franchise.

11- RÈGLEMENT DES PRESTATIONS ET 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.

Il est précisé que les pièces à fournir sont comme suit :

En mode tiers payant :

- L’imprimé de prise en charge dûment renseigné par la 
clinique conventionnée ;
- La prescription, sous pli confidentiel, par le médecin 
traitant indiquant la nature exacte de la maladie objet de 
l’hospitalisation ;
- Les comptes rendus des analyses de laboratoires ou de 
radiologies en amont de l’hospitalisation.

En mode remboursement :

- La déclaration Maladie dûment renseignée ;
- La prescription, sous pli confidentiel, par le médecin 
traitant indiquant la nature exacte de la maladie objet de 
l’hospitalisation.

Dans tous les cas :

- La facture détaillée acquittée par le prestataire de santé ;
- Les notes d’honoraires des médecins intervenants ;
- En cas d’actes de diagnostic (radiologie/laboratoires) 
l’ordonnance du médecin traitant prescrivant l’acte de 
diagnostic ainsi que leurs résultats ;
- En cas d’achat de matériel : l’ordonnance du médecin 
traitant prescrivant l’achat et la facture du matériel acheté ;
- En cas d’hospitalisation avec acte chirurgical : compte 
rendu opératoire ;
- Les examens post opératoire de contrôle : Rx anapathe 
etc… ;
- En cas d’accident : le PV de police ou de gendarmerie 
indiquant les circonstances exactes .
En cas d’hospitalisation programmée : l’assuré devra 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 la Compagnie intervient en 
complément de la garantie de base à savoir celle du 1er 
assureur, la Compagnie peut agir en tant que 2ème assureur 
et pour prétendre au règlement des prestations, l’assuré 
doit par l’intermédiaire du souscripteur, communiquer à 
la Compagnie 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).
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- 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’adhérent 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.

12- DÉLAI DE RÈGLEMENT

Sous réserve des dispositions prévues par l’article 9, le 
remboursement des frais est effectué dans les 15 jours 
qui suivent la réception de l’ensemble des pièces figurant 
à l’article 11, documents ou rapports nécessaires à 
l’instruction du dossier.

13- ÉTENDUE TERRITORIALE

La présente assurance garantit la couverture au monde 
entier y compris le Moyen Orient à l’exclusion des autres 
pays de l’Asie, des Etats-Unis, du Canada, de la Suisse et  
de Hong Kong. 
Toutefois, les garanties sont exceptionnellement acquises 
en cas de maladie aiguë ou de blessure dans les pays en 
dehors de la région de couverture lors d’un voyage d’affaire 
et/ou de loisir pour une durée maximale de 45 jours par 
voyage. 

14-   EXCLUSIONS

L’assureur n’est pas responsable du remboursement des 
frais concernant, dus à ou résultant de :

• Chirurgie esthétique et traitement sauf en cas de 
nécessité médicale prescrite par un médecin;
• Opérations chirurgicales à but esthétiques, dus à 
l’obésité;
• Maladies vénériennes, sida et les maladies en relation 
avec le sida ou avec les anticorps VIH (séropositivité). 
Sont toutefois couvertes : les maladies en relation avec 
le sida ou avec les anticorps VIH (séropositivité) si elles 
ont été contractées suite à des transfusions sanguines 
effectuées après l’entrée en vigueur du contrat ou 
lors d’un accident survenu pendant l’exercice d’une 
activité professionnelle normale. Dans le dernier cas, 
l’assuré est toutefois tenu d’informer l’assureur dans 
un délai de deux (2) semaines suivant un tel accident 

et de produire un test d’anticorps VIH (séropositivité) 
négatif;
• Abus d’alcool, de drogue et/ou de narcotiques;
• Automutilation intentionnelle;
• Contraception y compris la stérilisation,
• Avortement volontaire, à moins que cela soit 
médicalement nécessaire et prescrit;
• Tout examen ou traitement de fertilité, traitements 
hormonaux et traitements semblables;
• Traitement des dysfonctionnements sexuels;
• Les maladies et infirmités congénitales, ainsi 
que leurs suites, sauf pour les enfants nés en cours 
d’assurance;
• Tous soins ne faisant pas partie du traitement 
médical ou chirurgical y compris séjour en maison 
de santé, maison de convalescence et établissements 
semblables;
• Traitements par des naturopathes, des médicaments 
naturopathiques et d’autres méthodes alternatives de 
traitement;
• Examens médicaux de routine, certificats médicaux, 
attestations et examens pour justifier une demande 
d’emploi ou de voyage;
• Traitements de maladies durant le service militaire;
• Traitements de maladies ou de blessures causées 
directement ou indirectement durant un engagement 
actif dans des opérations de : guerre, invasion, actions 
ennemies, hostilités (que la guerre ait été déclarée 
ou non), guerre civile, actes de terrorisme, grèves, 
rebellions, révolution, insurrection, troubles civils, 
usurpation du pouvoir par action militaire. Il appartient 
à l’assuré de prouver que le sinistre résulte d’un fait 
autre que la guerre étrangère et à l’assureur de prouver 
que le sinistre résulte de la guerre civile;
• Réactions nucléaires ou précipitations radioactives;
• Traitements subis par l’assuré, son époux(se) ou ses 
enfants sans prescription médicale;
• Epidémies placées sous le contrôle des autorités 
publiques;
• Traitement par des psychologues;
• Médicaments spécifiés dans la liste des 
remboursements, articles médicaux et appareils 
auxiliaires qui n’ont pas été prescrits lors de 
l’hospitalisation;
• Les frais consécutifs à des accidents de travail ou des 
maladies professionnelles;
• Les produits alimentaires, produits de régime, 
produits de beauté et fortifiants;
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• Les traitements de prévention sauf stipulation 
contraire dans les Conditions Particulières.

15- DATE D’EFFET – DURÉE – RENOUVELLEMENT –   
        RÉSILIATION

Le contrat prend effet à la date indiquée aux Conditions 
Particulières, sous réserve du paiement de la première 
prime. 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.

L’assureur avise le souscripteur de la date d’échéance et 
du montant dont il est redevable 15 jours avant chaque 
échéance de prime.

En cas de non renouvellement ou de résiliation, les garanties 
cessent d’être assurées de plein droit.

Cas de résiliation :
Le contrat peut être résilié dans les cas suivants :

À l’initiative du souscripteur :
- En cas de non acceptation de révision de votre prime 
d’assurance;
- En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de la 
contractante;
- En cas d’aliénation ou de transfert de propriété de la 
contractante;
- 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.

À l’initiative de l’assureur :

- En cas de non acceptation de la révision de la prime par le 
souscripteur;
- En cas de non-paiement d’une prime ou fraction de prime 
(articles 21, 22 et 23 de la loi n° 17-99 portant code des 
assurances);
- En cas d’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 la Compagnie 
(article 26 de la loi n°17-99 portant code des assurances);
- En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire du 

Souscripteur (article 27 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);
- En cas de retrait d’agrément de la Compagnie (article 267 
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 la Compagnie; 
- Par acte extrajudiciaire;.
- Par lettre recommandée.

Dans le cas où la Compagnie a la faculté de résilier le contrat, 
elle le notifie par lettre recommandée adressée au dernier 
domicile connu du souscripteur.

16-  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 Adhérents sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 
75 ans à la date d’adhésion. Ils sont effectivement au travail 
à cette date;
- Ils auront renseigné et signé leur bulletin individuel 
d’adhésion.

En cas de réticence ou  de fausse  déclaration 
intentionnelle de la part de l’adhérent découverte à 
l’occasion d’un sinistre, le Souscripteur est fondé à faire 
application des sanctions prévues par l’article 105 de la 
loi n° 17-99 portant Code des Assurances.

17-   DÉCLARATIONS ET ÉTATS PÉRIODIQUES

Le contrat est établi d’après les déclarations du 
souscripteur et la prime d’assurance est fixée en 
conséquence. Le souscripteur 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.
Le souscripteur s’engage à :

- Remettre aux adhérents une notice d’information, établie 
par la Compagnie d’assurance, qui définit les garanties et 
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leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités 
à accomplir en cas de sinistre;
- Faire remplir une demande d’adhésion à toute personne 
qui remplit les conditions d’acceptation objets de l’article 3;
- Fournir à la Compagnie d’assurance les documents 
nécessaires au bon fonctionnement du contrat : 

a) Envoi des bulletins individuels d’adhésion et ce avant 
le dépôt de tout dossier maladie;
b) Transmettre à la Compagnie les changements au 
niveau des informations recueillies lors de la souscription.

- Informer la Compagnie quant à d’éventuels changements 
de nom, d’adresse ou de couverture maladie avec une autre 
Compagnie. La Compagnie doit aussi être informée en cas 
de décès d’un assuré. 

En cours de contrat, le souscripteur doit transmettre à la 
Compagnie  les informations relatives aux adhérents qui 
sortent du groupe.

Si le souscripteur omet d’informer la Compagnie 
quant aux changements précités, celle-ci ne sera pas 
responsable des conséquences éventuelles de cette 
omission.
L’adhérent est tenu de déclarer à l’assureur, à travers le 
souscripteur, tous les changements intervenus dans les 
informations déclarées à l’adhésion.
Le médecin conseil de la Compagnie 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.

18- BASE DES GARANTIES

Les garanties sont fonction des  limites (franchises et 
plafonds) souscrites par la contractante.

19-  PAIEMENT DES PRIMES – DÉFAUT DE PAIEMENT
DES PRIMES

Les primes sont payables au domicile de la Compagnie ou 
du mandataire désigné par elle à cet effet.

La prime est fixée par la Compagnie et doit être payée 
d’avance. La Compagnie ajuste le montant de la prime 
annuellement à la date de renouvellement du contrat en se 
basant sur les modifications dans la liste des remboursements 
et/ou sur l’évolution des sinistres dans la classe d’assurance 
correspondante durant l’année précédente.

La prime dépend de l’âge et des limites (franchises et 
plafonds) souscrites par la contractante et sera donc aussi 
ajustée à la première date d’échéance de la prime après 
l’anniversaire de l’assuré.

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.

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. 

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. 

20- 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.

21- 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 donné lieu à la garantie de l’assureur. 
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’adhérent, s’opérer 
en faveur de l’Assureur celui-ci est déchargé de sa garantie 
envers l’adhérent dans la mesure où il aurait pu exercer la 
subrogation.
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22- 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.

23- 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 la décision de l’Autorité de Contrôle des Assurances 
et de la Prévoyance Sociale portant retrait d’agrément au 
Bulletin Officiel conformément à l’article 267 de la loi n° 17-
99 précitée.

24-   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 17-
99 portant Code des Assurances.

25-   LITIGE

Tout litige naît de l’exécution, l’interprétation ou l’extinction 
des dispositions du présent contrat et de ses suites, sera 
soumis au tribunal de commerce de Casablanca. 

26- NOTICE PRÉCISANT LES DROITS ET LES OBLIGATIONS    
         DES ADHÉRENTS

La contractante doit mettre à la disposition des adhérents 
une notice établie par l’assureur et résumant d’une manière 
très précise leurs droits et obligations.
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