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 CONDITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 : TERMES ET DÉFINITIONS 

Assuré : Personne physique sur laquelle repose les garanties 
ainsi désignée aux Conditions Particulières.

Avance : Prêt, accordé par l’Assureur à l’Assuré, garanti 
par le montant de la provision mathématique du présent  
contrat d’assurance.

Avenant : Accord additionnel entre l’Assureur et l’Assuré 
modifiant ou complétant la présente police d’assurance 
dont il fait partie intégrante.

Bénéficiaire(s) : Personne(s) désignée(s) par l’Assuré dans 
les Conditions Particulières qui recevra(ont) l’épargne 
constituée en cas de décès de l’Assuré avant le terme 
du contrat. À défaut de désignation d’un bénéficiaire ou 
lorsqu’en cas de désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires, 
il n’existe plus de bénéficiaire au décès de l’Assuré, les 
bénéficiaires sont les ayants droit de celui-ci.

Compagnie d’Assurance : Il s’agit d’Allianz Maroc, 166-168 
Boulevard Mohamed Zerktouni 20060, Casablanca.

Invalidité Totale Absolue et Définitive : Est considéré 
en état d’Invalidité Totale Absolue et Définitive, tout 
Assuré qui à la suite d’une maladie ou d’un accident, 
est atteint d’une incapacité physique permanente (IPP) 
d’un taux supérieur à 66%, et est dans l’Incapacité 
Absolue et Définitive d’exercer une activité ou occupation 
rémunératrice similaire à sa profession. Le taux d’IPP 
est fixé conformément au décret n° 2-84-744 relatif au 
barème fonctionnel des incapacités.

Participation aux Bénéfices : Fraction des bénéfices 
réalisés par la Compagnie d’Assurance attribuée aux 
assurés. Ces bénéfices résultent de la différence entre le 
Taux de Rendement des placements de la Compagnie 
d’Assurance et le Taux Minimum Garanti qu’elle doit servir. 

Prime Supplémentaire : Somme versée par l’Assuré en 
dehors des primes d’épargne périodiques.

Prime : Somme payée par l’Assuré ou par le Souscripteur 
pour le compte de l’Assuré dans le cadre du présent contrat.

Rachat : Versement anticipé à l’Assuré d’un pourcentage de 
l’épargne constituée au titre du présent contrat. Le Rachat 
de la totalité de l’épargne met fin au contrat.

Rente Certaine : Somme versée à l’Assuré pendant une  
période qu’il a choisie au terme du contrat. 

Rente Viagère : Résultat de la conversion d’un Capital en 
revenus réguliers versés tant que l’Assuré est en vie. 

Résiliation : Cessation définitive et anticipée des effets du 
contrat.

Souscripteur : Personne Physique désignée aux Conditions 
Particulières qui souscrit le présent contrat pour son propre 
compte ou pour le compte d’autrui.

T1semestre : Taux d’intérêt maximum réglementaire, fixé par 
l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance 
Sociale (ACAPS), pour le 1er semestre de l’année concernée. 

Taux Minimum Garanti Annuel (TMGA) : Taux Minimum 
Annuel utilisé par l’Assureur pour la revalorisation de l’épargne.

Pour l’année de souscription : Ce Taux Minimum Garanti 
est déterminé comme suit : TMGA = Maximum (Tsouscription,  

P% * T1semestre).

Avec Tsouscription : Un taux fixé aux Conditions Particulières et 
P% : un pourcentage fixé aux Conditions Particulières.

Pour les années suivantes : Le Taux Minimum Garanti est 
égal à P% * T1semestre. Toutefois, l’Assureur peut retenir pour 
une année donnée un Taux Minimum Garanti déterminé 
comme suit : TMGA = Maximum (Tannuel, P% * T1semestre)

Avec Tannuel : Un taux fixé par l’Assureur à cet effet et 
communiqué au plus tard le 15 décembre de l’année 
précédant l’année considérée. 
Lors de cette communication, l’Assureur doit rappeler que 
le TMGA pour l’année considérée est égal au maximum 
entre Tannuel  et P% * T1semestre. Cette communication peut être 
faite par tout moyen donnant date certaine à charge de 
l’Assureur d’en apporter la preuve.

 ARTICLE 2 : LOI APPLICABLE

Le présent contrat, constitué des Conditions Générales 
et des Conditions Particulières, est régi par la loi 17-
99 portant Codes Assurances ainsi que par ses textes 
d’application.

ARTICLE 3 : OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat a pour objet la constitution progressive 
d’une épargne par Capitalisation pour le service d’une 
retraite au profit de l’Assuré moyennant le versement de 
primes uniques, de primes périodiques et éventuellement 
des primes supplémentaires qui sont affectés au Compte 
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Individuel de Retraite (Compte retraite) pour l’Assuré. 
Tous ces versements seront revalorisés selon les modalités 
prévues aux articles 13 et 15 ci-après.
Au terme du contrat, l’Assuré pourra choisir librement 
d’utiliser l’épargne retraite ainsi constituée selon les 
modalités prévues à l’article 21. 

ARTICLE 4 : ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE 

L’âge actuel de départ à la retraite, est fixé à 60 ans sauf 
dispositions contraires prévues aux Conditions Particulières. 
Toutefois, l’Assuré peut demander l’anticipation de sa retraite 
à partir d’un âge fixé dans les Conditions Particulières. Pour 
cela, il devra en faire la demande expresse à la Compagnie 
d’Assurance.  
L’Assuré a également la possibilité de demander la 
prorogation de cette date en adressant une demande à la 
Compagnie d’Assurance qui lui en notifie son acceptation 
éventuelle.
L’âge de départ à la retraite peut être prorogé au-delà de 
60 ans sans aucune limite d’âge.  

ARTICLE 5 : EFFET, DURÉE ET RENOUVELLEMENT 

Le présent contrat est souscrit pour la durée fixée aux 
Conditions Particulières. Il prend effet à compter de la date 
d’effet indiquée aux Conditions Particulières.
Il est prorogé, par la suite, tacitement pour des périodes 
successives d’un an, sauf dénonciation par la Compagnie 
d’Assurance ou par le Souscripteur par l’envoi d’une lettre 
recommandée avec un accusé de réception trois mois au 
moins avant la date de renouvellement.

ARTICLE 6 : FIN DE LA SOUSCRIPTION 

Le contrat prendra fin : 
- À la date choisie par l’Assuré tel que précisé aux Conditions

Particulières ;
- En cas de Rachat Total ;
- En cas de décès de l’Assuré.

ARTICLE 7 : NANTISSEMENT DE L’ÉPARGNE 
RETRAITE

L’Assuré a la possibilité de consentir à tout moment un 
nantissement sur son compte retraite au profit d’une tierce 
partie en la désignant dans les conditions prévues à l’article 
77 du Code des Assurances.

ARTICLE 8 : MODIFICATION

À tout moment, l’Assuré a la possibilité de procéder à la 
modification des informations fournies lors de la souscription 
du contrat en utilisant l’avenant Modificatif prévu à cet 
effet, en précisant le numéro du contrat de retraite. Cette 
demande de modification devra parvenir à la Compagnie 
d’Assurance par courrier avec accusé de réception. 
Ainsi, l’Assuré pourra procéder au changement des éléments 
suivants : 

- Le(s) Bénéficiaire(s) du contrat d’épargne retraite et des
garanties décès, sauf en cas d’acceptation tacite ou 
expresse du bénéficiaire.

- L’adresse postale de correspondance de l’Assuré, l’adresse
mail ou le numéro de téléphone. 

- Le mode de paiement des primes.
- Le numéro de compte bancaire sur lequel le prélèvement

devra s’opérer quand l’Assuré a opté pour le paiement 
des primes par prélèvement bancaire. Il devra alors 
produire une nouvelle autorisation de prélèvement
dûment signée par la banque de l’Assuré. 
L’autorisation de prélèvement devra parvenir à la 
Compagnie d’Assurance au moins un mois avant la 
date du prochain prélèvement telle qu’elle est précisée 
aux Conditions Particulières pour être prise en compte 
par la Compagnie d’Assurance.

ARTICLE 9 : PRIMES D’ÉPARGNE

L’Assuré a la possibilité d’opter pour la fréquence de 
versement des primes : 

Primes périodiques : L’Assuré a le choix d’effectuer les 
versements selon la périodicité mentionnée aux Conditions 
Particulières en respectant le montant minimum précisé 
dans les Conditions Particulières.

Primes supplémentaires : À tout moment, en plus des primes 
périodiques ou des primes uniques, l’Assuré a la possibilité 
de verser des primes supplémentaires en respectant le 
montant minimum précisé dans les Conditions Particulières.
Ces primes seront revalorisées dans les mêmes conditions 
que les primes périodiques.

Primes uniques : L’Assuré peut également opter pour le 
versement d’une prime unique au moment de souscrire le 
présent contrat en respectant le montant minimum précisé 
dans les Conditions Particulières.
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Ces primes seront revalorisées dans les mêmes conditions 
que les primes périodiques.

ARTICLE 10 : MODES DE PAIEMENT 

L’Assuré peut procéder au paiement des primes selon le 
mode de paiement choisi aux Conditions Particulières.  
Les différents modes de paiement sont : 

- Chèque ;
- Espèce ; 
- Virement bancaire ;
- Carte bancaire ;
- Prélèvement automatique sur le compte bancaire de

l’Assuré. Si l’Assuré choisit cette option, il devra joindre 
à la demande de souscription, une autorisation de 
prélèvement bancaire dûment signée par la banque de 
l’Assuré. Si l’Assuré souhaite suspendre ce prélèvement, il 
devra en informer par lettre recommandée la Compagnie 
d’Assurance au moins un mois avant la date du prochain 
prélèvement telle que précisée dans les Conditions 
Particulières.

ARTICLE 11 : FISCALITÉ DU CONTRAT

a. Fiscalité des primes périodiques, supplémentaires et 
uniques
Conformément à la législation en vigueur, les primes 
relatives au présent contrat d’épargne retraite sont 
déductibles du revenu global imposable de l’Assuré sous 
réserve de satisfaire aux deux conditions suivantes : 

- La durée du contrat devra être au moins de 8 années.
- L’âge de départ à la retraite doit être au moins égal 

à 50 ans révolus.

b. Fiscalité des prestations servies  
Les prestations servies au titre du présent contrat ainsi que 
les Rachats sont assujetties aux dispositions légales en 
vigueur.
À noter que si les dispositions fiscales en vigueur lors de 
la Souscription du présent contrat venaient à changer, les 
nouvelles dispositions s’appliqueront automatiquement.

ARTICLE 12 : SUSPENSION DE PAIEMENT  
DES PRIMES

L’Assuré peut suspendre temporairement ou définitivement 
le versement des primes. Le compte individuel d’épargne 
retraite continue d’être revalorisé.

Toutefois, la Compagnie d’Assurance pourra le cas échéant, 
dans le cas où il y aurait une interruption de versement des 
primes de plus deux échéances successives, notifier à l’Assuré 
par tout moyen qu’elle jugera nécessaire, l’avis d’échéance 
des primes en souffrance au plus tard 7 jours avant la date 
de la prochaine échéance.
L’Assuré peut reprendre le versement des primes à tout 
moment après la date de suspension.

ARTICLE 13 : REVALORISATION 

Chaque prime, nette des frais d’acquisition, est revalorisée 
par la Compagnie d’Assurance à compter du 1er jour de 
la prochaine quinzaine après sa date de versement à la 
Compagnie d’Assurance, au Taux Minimum Garanti.
Au 31 décembre de l’exercice, l’épargne constituée au 31 
décembre de cet exercice est revalorisée au Taux Minimum 
Garanti.
Les primes versées au cours de l’exercice suivant, nettes des 
frais d’acquisition, sont revalorisées au prorata-temporis au 
Taux Minimum Garanti.
L’épargne ainsi constituée augmente annuellement compte 
tenu de la Participation aux Bénéfices dans les conditions 
prévues à l’article 15 ci-dessous.
En cas de sortie du contrat en cours d’exercice, l’épargne 
constituée au 31 décembre de l’exercice précédent et les 
primes versées au cours de l’exercice concerné, net des frais 
d’acquisition, sont revalorisées au prorata-temporis au Taux 
Minimum Garanti de l’exercice en cours.

ARTICLE 14 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT

1. Frais d’acquisition : Sont déterminés par application d’un 
taux fixé aux Conditions Particulières au montant de chaque 
prime encaissée qu’elle soit périodique, supplémentaire ou 
unique. 
Ces frais d’acquisition sont prélevés du montant de chaque 
prime encaissée.

2. Frais de gestion : Sont déterminés par application d’un 
taux fixé aux Conditions Particulières à l’épargne constituée 
au 31 décembre de l’exercice en cours avant incorporation 
de la Participation aux Bénéfices.
Toutefois, en cas de sortie du contrat en cours d’exercice, 
les frais de gestion sont calculés au prorata-temporis par 
application du taux précité à l’épargne constituée à la date 
de sortie.
Ces frais de gestion sont prélevés de l’épargne constituée.
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ARTICLE 15 : PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES 

Conformément à la réglementation en vigueur, la Compagnie 
d’Assurance établit à la fin de chaque année un état de 
résultats techniques et financiers. 
Le taux de la Participation aux Bénéfices revenant à l’Assuré 
est précisé dans les Conditions Particulières et ne peut en 
aucun cas être inférieur à 70%. Il sera appliqué à la somme 
des résultats techniques et financiers, après déduction des 
intérêts générés par application du Taux Minimum Annuel 
Garanti éventuellement déjà crédités dans le Compte 
Épargne Retraite.
L’attribution de la Participation aux Bénéfices est faite pour 
chaque contrat proportionnellement au montant de la  
provision mathématique. 
Cette attribution est effectuée selon le mode indiqué aux 
Conditions Particulières parmi les 3 modes suivants ou leur 
combinaison :

a) Versement immédiat ;
b) Affectation à la revalorisation de la provision

mathématique du contrat ;
c) Affectation à une provision pour Participation aux

Bénéfices. Les sommes portées à cette provision sont 
affectées à la provision mathématique.

ARTICLE 16 : BONUS SUR PARTICIPATION  
AUX BÉNÉFICES 

- Pour la cinquième année révolue de Souscription, le taux
de Participation aux Bénéfices s’obtient en ajoutant 5% au 
taux de Participation aux Bénéfices fixé aux Conditions 
Particulières, et ce sous les conditions suivantes :

• L’Assuré ne doit pas avoir effectué un Rachat Total ou
Partiel. 

• L’Assuré doit avoir remboursé toute avance en totalité
entre la date d’effet du contrat et le 31 décembre de la 
cinquième année de souscription.

• L’Assuré ne doit pas avoir suspendu ses primes pendant
cette période.

- Pour la huitième année révolue de Souscription, le taux
de Participation aux Bénéfices s’obtient en ajoutant 6% au 
taux de Participation aux Bénéfices fixé aux Conditions 
Particulières, et ce sous les conditions suivantes :

• L’Assuré ne doit pas avoir effectué un Rachat Total ou
Partiel. 

• L’Assuré doit avoir remboursée toute avance en totalité
entre la date d’effet du contrat et le 31 décembre de la 
huitième année de souscription.

• L’Assuré ne doit pas avoir suspendu ses primes pendant
cette période.

ARTICLE 17 : RACHAT  

L’Assuré peut demander à tout moment le Rachat de son 
épargne retraite. Le Rachat Total met fin au contrat.

a. Rachat Partiel
Dans le cas d’un Rachat Partiel, le montant du Rachat 
Partiel Brut devra être dans la limite d’un taux qui sera 
précisé dans les Conditions Particulières sans dépasser  
50%  de l’épargne constituée calculée à la date de la 
demande de Rachat en tenant compte de l’Avance et des 
Rachats Partiels éventuels déjà accordés et ce dans la 
limite de quatre Rachats maximum durant la durée du 
contrat.  
En cas de présentation d’une cinquième demande, la 
Compagnie d’Assurance rappelle à l’Assuré cette clause 
en lui précisant qu’il peut, le cas échéant, formuler une 
demande de Rachat Total qui mettra fin au contrat.
Si le Rachat Partiel intervient dans les 4 premières années 
du contrat, une pénalité est appliquée sur le montant de 
Rachat Brut. Le taux de la pénalité est fixé aux Conditions 
Particulières, sans dépasser 4%.
Il est à préciser que la revalorisation porte également sur 
le montant racheté en cours d’exercice et ce, au prorata 
de la période antérieure à la date du Rachat Partiel.

b. Rachat Total
Si le Rachat Total intervient dans les 4 premières années 
du contrat, une pénalité est appliquée sur le montant de 
Rachat Brut. Le taux de la pénalité est fixé aux Conditions 
Particulières, sans dépasser 5%.
Après écoulement de 4 ans de la vie du contrat, l’Assuré aura 
droit au remboursement intégral de son épargne acquise.
Dans tous les cas, le montant de Rachat réglé à l’Assuré sera 
le cas échéant, diminué de l’impôt à la source prélevé par la 
Compagnie d’Assurance.
Pour tout Rachat Total avant la clôture de l’exercice, 
l’épargne constituée au 31 décembre de l’exercice précédent 
et les primes versées durant l’exercice en cours nettes des 
frais d’acquisition, sont revalorisées au prorata-temporis au 
Taux Minimum Garanti de l’exercice en cours.

ARTICLE 18 : AVANCE

L’Assuré ne peut bénéficier d’une Avance que s’il satisfait 
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aux deux conditions suivantes : 
- L’âge de l’Assuré dépasse 50 ans.
- La durée du contrat dépasse 8 ans.

Le montant de l’avance ne doit pas dépasser 80% de la 
valeur de Rachat Total. L’Avance n’est consentie qu’après 
le remboursement intégral de l’Avance éventuellement 
déjà octroyée au titre du même contrat.
Cette Avance est accordée pour une durée maximale 
de cinq années. Passé ce délai, et à défaut de 
remboursement, cette Avance sera convertie d’office 
par la Compagnie d’Assurance en un Rachat Partiel du 
contrat à concurrence du montant de l’avance augmenté 
des intérêts y afférents.
À signaler que le taux d’intérêt applicable pour le 
remboursement de l’Avance est au moins égal au taux 
de revalorisation de l’épargne Retraite au titre du dernier 
exercice inventorié, le taux de revalorisation du contrat 
est égal au Taux Minimum Garanti augmenté de la 
Participation aux Bénéfices attribuée. Ce taux d’intérêt 
est communiqué à l’Assuré lors de la demande de l’Avance.
À signaler également que les prestations payables au 
titre du présent contrat seront diminuées du montant des 
avances non encore remboursées.

ARTICLE 19 : DÉCÈS, INVALIDITÉ ABSOLUE  
ET DÉFINITIVE

En cas de Décès ou d’Invalidité Absolue et Définitive de 
l’Assuré avant le terme du contrat, le montant de l’épargne 
revalorisée est versé : 

- À l’Assuré en cas d’invalidité Absolue et Définitive.
- Au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s) aux Conditions

Particulières en cas de Décès ou à défaut aux ayants 
droits.

ARTICLE 20 : GARANTIE OPTIONNELLE :  
DÉCÈS, INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE 

Si l’Assuré en fait le choix aux Conditions Particulières, il peut 
bénéficier jusqu’au terme du contrat et au plus tard jusqu’à 
son 60ème anniversaire d’une Garantie Décès, Invalidité 
Absolue et Définitive. 
La Garantie Optionnelle Décès, Invalidité Absolue et 
Définitive est subdivisée en deux sous garanties distinctes 
qui sont souscrites séparément et moyennant une surprime 
pour chacune d’elles. 

a. Garantie Décès Naturel & Invalidité Absolue et Définitive : 
Cette garantie peut être souscrite par l’Assuré et qui a pour 

objet de garantir en cas de décès de l’Assuré quelle qu’en soit 
la cause, le paiement d’un Capital Décès selon la formule 
choisie aux Conditions Particulières au(x) bénéficiaire(s) 
désigné(s) aux Conditions Particulières ou à défaut aux 
ayants droit ou le paiement à l’Assuré lui-même le même 
Capital Décès en cas d’Invalidité Absolue et Définitive , et 
ce, en plus du Capital Obsèques et de l’épargne constituée.

Sont exclus de cette Garantie Décès :

- Le décès consécutif à un suicide conscient et volontaire; 
- Le décès résultant d’infarctus ou d’accidents vasculaires

cérébraux ; 
- Le décès causé à l’occasion d’actes chirurgicaux ou de

traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires 
médicaux ; 

- Le décès résultant de pathologies ou de lésions connues
par l’Assuré et révélées antérieurement à la date de 
souscription ;

- Le décès résultant de l’ivresse ou de la toxicomanie de
l’Assuré ; 

- Le décès résultant d’accidents causés ou provoqués
intentionnellement par l’Assuré lui-même ; 

- Le décès résultant de la pratique de sports aériens, de
sports à titre professionnel, de sports de combats et arts 
martiaux ou de compétitions sportives motorisées ; 

- Les accidents  ou maladies  o ccas ionnés par des
cataclysmes tels que les tremblements de terre, éruptions 
volcaniques, raz de marée ou par la désintégration des 
noyaux atomiques ; 

- Le décès consécutif à des faits de guerres, d’accidents
nucléaires, d’attentats, d’actes de terrorisme ou de 
sabotage, d’émeutes, de mouvements populaires ou de 
rixes.

Le contrat cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a 
été condamné comme auteur ou complice du meurtre de 
l’Assuré (article 92 de la loi N°17-99).

Garantie Décès Accidentel : L’Assuré peut opter pour 
cette garantie qui 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 de l’Assuré ou à défaut aux ayants droit et ce, 
en plus du Capital Obsèques et de l’épargne constituée. 
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. 
En cas de sinistre, la preuve de la relation de cause à effet 
entre l’accident et le décès incombe au(x) bénéficiaire(s) 
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et à défaut aux ayants droit qui doivent présenter les 
documents justifiant la cause du décès (certificat du décès, 
PV des autorités en cas d’accident…)
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. 
La prime relative à chacune de ces deux garanties 
optionnelles est déterminée en appliquant un taux fixé aux 
Conditions Particulières au Capital choisi par l’Assuré et 
prélevée :   

- La première fois,  sur la première prime versée couvrant la
première année.

- Au-delà la première année de souscription, elle est
prélevée sur l’épargne constituée et ce, à chaque fin 
d’exercice et  jusqu’au terme du contrat et au plus tard au 
60ème  anniversaire de l’Assuré ou à son décès.

ARTICLE 21 : OPTIONS AU TERME DE LA 
SOUSCRIPTION 

Au terme du contrat, l’Assuré peut liquider ses droits en 
choisissant l’une des options suivantes :
1. Versement intégral de l’épargne constituée, sous forme 
d’un Capital unique ;
2. Service d’une Rente certaine payable mensuellement à 
terme échu pendant une durée de 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 
20 ans. Le calcul de la Rente se fera selon les conditions en 
vigueur pour la liquidation du compte retraite de l’Assuré.

-  Dans le cas du décès de l’Assuré pendant la période de
service de cette Rente, celle-ci continuera à être versée 
au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s) par l’Assuré au moment 
de la liquidation de la Rente ou à défaut à ses ayants  
droit ;

3. Service d’une Rente Viagère payable mensuellement 
pour l’Assuré. Le calcul de la Rente se fera selon les 
conditions en vigueur pour la liquidation du compte retraite 
de l’Assuré. En cas de décès de l’Assuré pendant le service de 
la Rente Viagère, celle-ci devient réversible sur la tête de la 
personne désignée par l’Assuré au moment de la liquidation 
de la Rente à un taux de réversibilité choisi par l’Assuré au 
moment de la liquidation de la Rente ;
4. Service d’une Rente Viagère non réversible payable 
mensuellement à terme échu. Le calcul de la Rente se 
fera selon les conditions en vigueur pour la liquidation du 
compte retraite de l’Assuré ;
5. Combinaison entre option Capital et options Rente : 
Versement d’une partie seulement du montant du compte 
individuel en Capital et le reste en Rente Certaine ou 

Viagère versée mensuellement à terme échu.
Dans le cas où l’Assuré, opte pour le service d’une Rente 
lors de la liquidation de ses droits, celle-ci sera revalorisée 
d’année en année dans les mêmes conditions de
revalorisation prévues aux articles  13 et 15.
Des frais de gestion seront prélevés par application à 
chaque arrérage d’un taux de 5%. Il est précisé qu’aucun 
prélèvement n’est opéré sur la provision mathématique.

ARTICLE 22 : CAPITAL OBSÈQUES 

Sous réserve du versement de douze primes périodiques 
d’un montant minimum de mille dirhams chacune ou de 
leur équivalent en primes supplémentaires à la date de 
survenance du décès, un Capital dont le montant précisé 
aux Conditions Particulières est versé au(x) Bénéficiaire(s) 
désigné(s) aux Conditions Particulières, quelque soit la date 
de survenance du décès jusqu’au terme du contrat et au 
plus tard au 60ème anniversaire de l’Assuré. 
La Compagnie d’Assurance procédera au prélèvement 
d’un montant annuel fixé aux Conditions Particulières sur 
l’épargne disponible et ce, à chaque fin d’exercice et jusqu’au 
terme du contrat et au plus tard au 60ème anniversaire de 
l’Assuré ou à son décès.

ARTICLE 23 : CHANGEMENTS POSTÉRIEURS  
À LA LIQUIDATION DES DROITS DE L’ASSURÉ

Dans la limite de deux années à compter de la date 
d’effet de liquidation des droits, et dans la limite de deux 
changements maximum, l’Assuré pourra s’il le souhaite 
procéder éventuellement aux changements suivants : 

- Procéder à l’annulation du service de la Rente et opter à la
place pour le versement d’un Capital Libératoire.

- Après versement d’un montant de Capital qui sera calculé,
opter pour le service d’une Rente Certaine ou d’une Rente 
Viagère réversible ou pas pour un montant de Rente 
déterminé par l’Assuré.

- Modifier le taux de réversion, qui pourra donner lieu au
versement éventuel d’un montant d’un Capital qui sera 
calculé dès lors.

ARTICLE 24 : INFORMATION DES ASSURÉS

Au plus tard le 30 juin de chaque année civile N, la 
Compagnie d’Assurance adresse à l’Assuré, par courrier, 
le relevé du compte individuel de son contrat d’épargne 
retraite au 31 décembre de l’exercice précédent. Cette 
situation comporte les informations suivantes : 
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- Le report de l’épargne constituée au 31 décembre de
l’année N-2 ;

- Le Taux Minimum Garanti de l’année N-1 ;
- Le taux de revalorisation de l’épargne constituée pour

l’année N-1 ;
- Les primes versées et les dates des versements effectués

jusqu’au 31 décembre de l’année N-1 ;
- Les montants des Rachats Partiels effectués au titre de

l’année N-1 ;
- Le montant de l’Avance non encore remboursée ;
- Les frais de gestion prélevés au titre de l’année N-1 ;
- Les frais d’acquisition prélevés au titre de l’année N-1 ;
- La valeur brute de l’épargne constituée au 31 Décembre

de l’année N-1 ;
- Le montant des primes prélevées relatives aux garanties

optionnelles  «Décès Naturel & Invalidité Absolue et 
Définitive» et «Décès Accidentel».

ARTICLE 25 : SERVICE DES PRESTATIONS 

La liquidation des prestations intervient pour l’Assuré :
- Au terme du contrat : l’épargne constituée est servie

à l’Assuré sous forme de Capital ou de Rente et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessus.

- Au décès de l’Assuré avant le terme du contrat :
l’épargne constituée à la date du décès est versée au(x) 
bénéficiaire(s).

- En cas d’Invalidité Absolue et Définitive de l’Assuré avant
le terme du contrat : l’épargne constituée au moment de 
la constatation de l’invalidité est versée à l’Assuré.

Les pièces à fournir pour le règlement des prestations par la 
Compagnie d’Assurance sont les suivantes :

a. Cas d’une Avance :
La Demande d’Avance manuscrite, signée par l’Assuré, 
précisant le montant de l’Avance demandée et comportant 
le numéro du contrat.

b. Cas de Rachat Partiel :
La Demande de Rachat Partiel signée par l’Assuré, précisant 
le montant du Rachat Partiel demandé comportant le 
numéro du contrat.

c. Cas de Rachat Total :
- La demande prévue à cet effet signée par l’Assuré,

comportant le numéro du contrat.
- L’original ou le duplicata du contrat.

d. Cas de Décès de l’Assuré :
- Un extrait d’acte de décès de l’Assuré. 

- Un certificat de vie du ou des Bénéficiaire (s);
- Toutes pièces justifiant de l’identité des Bénéficiaires.

L’Assureur s’engage à notifier aux bénéficiaires, dans les 
30 jours à partir du moment où il a pris connaissance du 
décès de l’Assuré, leur droit au Capital et/ou Rente en leur 
rappelant les pièces à fournir.

e. Cas de l’invalidité absolue et définitive de l’Assuré : 
- Une attestation délivrée par le médecin de l’Assuré

précisant la nature de l’invalidité et la date des premiers 
symptômes ou des lésions ayant causé l’invalidité et le 
taux d’incapacité permanente.

L’Assureur se réserve, toutefois, le droit de se livrer à toute 
enquête et de soumettre l’Assuré à toute expertise médicale 
qu’elle jugerait utile pour apprécier l’état d’invalidité ou pour 
contrôler cet état. En cas de contestation d’ordre médicale 
sur l’état de l’Assuré, le différend est soumis à une expertise. 
Chacune des parties désigne un médecin. Si les médecins 
ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un 3ème 
médecin. Les trois médecins opèrent en commun et en cas 
de désaccord, l’avis du 3ème expert prévaut. Chaque partie 
paie les frais et honoraires de son médecin et s’il y a lieu 
la moitié des honoraires du 3ème médecin et des frais de sa 
nomination.

f. Cas de versement de l’épargne constituée au terme du 
contrat  

- La demande manuscrite précisant le choix de l’option au
terme ;

- La copie de la carte d’identité de l’Assuré, ou à défaut,
toute pièce justificative de son identité ;

- Pour le service des Rentes, au début de chaque année, un
certificat de vie.

L’Assureur s’engage à notifier, au terme du contrat, l’Assuré 
de son droit au Capital et/ou Rente en lui rappelant les 
pièces à fournir. 

ARTICLE 26 : DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles demandées par la Compagnie 
d’Assurance ont un caractère obligatoire pour obtenir la 
souscription du présent contrat et l’exécution de l’ensemble 
des services qui y sont rattachés.
Elles sont utilisées exclusivement à cette fin par les 
services de l’Assureur et les tiers autorisés. La durée de 
conservation de ces données est limitée à la durée 
du contrat d’assurance et à la période postérieure 
pendant laquelle leur conservation est nécessaire pour 
permettre à l’Assureur de respecter ses obligations en 
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fonction des délais de prescription ou en application 
d’autres dispositions légales. Par ailleurs, la 
communication des informations de l’Assuré est limitée 
aux communications obligatoires en fonction des 
obligations légales et réglementaires qui s’imposent à 
l’Assureur et aux tiers légalement autorisés à obtenir 
lesdites informations. L’Assureur garantit notamment 
le respect de la loi n°09-08 relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel . Les données 
sont protégées aussi bien sur support physique 
qu’électronique, de telle sorte que leur accès soit 
impossible à des tiers non autorisés. L’Assureur 
s’assure que les personnes habilitées à traiter les 
données personnelles connaissent leurs obligations 
légales en matière de protection de ces données 
et s’y tiennent. Les données à caractère personnel 
peuvent à tout moment faire l’objet d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et d’opposition 
auprès du Centre Relation Clients d’Allianz Maroc à 
Casablanca, 166 - 168 Bd Mohamed Zerktouni, 20060.  
De manière expresse, l’Assuré autorise l’Assureur à utiliser 
ses coordonnées à des fins de prospections commerciales 
en vue de proposer d’autres services d’assurance. Il peut 
s’opposer par courrier à la réception de sollicitations.

ARTICLE 27 : RETRAIT D’AGRÉMENT

En cas de retrait de l’agrément de la Compagnie d’Assurance, 
le présent contrat restera régi par ses Conditions Générales 
et Particulières jusqu’à publication au bulletin officiel de la 
décision de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la 
Prévoyance Sociale qui en détermine le sort conformément 
à l’article 267 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances.

ARTICLE 28 : PRESCRIPTION 

Conformément à la loi 17-99 formant Codes des Assurances, 
toutes les actions dérivant du présent contrat sont prescrites 
par cinq ans à compter de la date de survenance de 
l’événement qui y donne naissance dans prévues aux 
articles 36,37 et 38 de la loi n°17-99 précitée. Lorsque le 
Bénéficiaire est une personne autre que le Souscripteur, ce 
délai de prescription est porté à dix ans.

ARTICLE 29 : LITIGE 

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

ARTICLE 30 : RÉSILIATION DU CONTRAT 

Le présent contrat est résilié ou peut l’être dans les cas  
ci-après :

1. Résiliation à la demande de l’Assuré :
a. A l’expiration d’une période d’une année à compter de la 
date d’effet  du contrat, moyennant un préavis de 30 jours et 
ce, dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 17-99 
précitée ;

b. Chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du 
contrat moyennant un préavis de 30 jours, lorsque la durée 
du contrat est supérieure à une année et que cette durée 
n’a pas été rappelée en caractères très apparents par une 
mention figurant au-dessus de la signature du Souscripteur 
et ce, dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 17-
99 précitée ;

c. En cas de résiliation après sinistre, par l’Assureur, d’un autre 
contrat de l’Assuré (Article 26 de la loi n° 17-99 précitée).

2. Résiliation à la demande de l’Assureur :
a. A l’expiration d’une période d’une année à compter de la 
date d’effet  du contrat, moyennant un préavis de 30 jours et 
ce, dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 17-99 
précitée ;

b. En cas de déconfiture de l’Assuré (article 27 de la loi n° 
17-99 précitée) ;

c. En Cas de défaut de paiement de primes pour les  
Garanties Optionnelles Décès, Invalidité Absolue et 
Définitive (Art 86 du code des Assurances).

3. Résiliation de plein droit :
a. En cas de liquidation judiciaire de l’Assureur (articles 27 et 
96 de la loi n° 17-99 précitée).
Dans les cas où le Souscripteur a la faculté de demander 
la résiliation de son contrat, il peut la notifier soit par 
une déclaration faite contre récépissé, soit par acte 
extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout 
autre moyen qui serait, le cas échéant, indiqué dans les
Conditions Particulières.
Dans les cas où l’Assureur a la faculté de demander  
la résiliation, il peut la faire, par lettre recommandée, au 
dernier domicile du Souscripteur connu de l’Assureur.
À la résiliation du contrat, l’Assureur verse à l’Assuré l’épargne 
constituée à la date de résiliation. 
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