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ASSISTANCE RESIDENTS ETRANGERS  
 

CONDITIONS GENERALES 
 
 

TITRE I – DEFINITIONS GENERALES 

 
1. OBJET 
Le présent contrat a pour objet d’accorder les garanties d'assistance fournies par AXA 
Assistance Maroc aux résidents étrangers au Maroc. 
 

2. ASSUREUR 
AXA Assistance Maroc S.A., entreprise régie par la loi n°17-99 portant code des 
assurances, sise au 128, boulevard Lahcen Ou Idder, Casablanca 20490, immatriculée au 
registre de commerce de Casablanca sous le numéro 93081, désignée ci-après par AXA 
Assistance Maroc. 
 

3. SOUSCRIPTEUR 
- Personne physique ou morale qui contracte une assistance pour son propre compte ou 
pour le compte d’autrui et qui, de ce fait, s’engage envers AXA Assistance Maroc pour le 
paiement de la prime.  
 

4. ASSURE 
Toute personne physique étrangère et non marocaine et domiciliée au Maroc, sur laquelle ou 
sur les intérêts de laquelle repose l’assurance, nommément désignée aux conditions 
particulières. 
 

5. BENEFICIAIRES 

 L’assuré désigné aux conditions particulières ; 

 Son conjoint nommément désigné aux conditions particulières ; 

 Ses enfants nés légalement à charge ou étudiants âgés de 25 ans maximum, 
nommément désignés aux conditions particulières. 

 Toute personne voyageant à titre gratuit dans le véhicule désigné aux conditions 
particulières bénéficie des garanties de transport vers le centre urbain, l’hôtel ou l’hôpital 
le plus proche. 

 Le souscripteur, personne morale bénéficie de la prestation ‘’Envoi d’un collaborateur 
de remplacement’’, objet de l’article 22. 

 

6. VEHICULE GARANTI 
Tout véhicule de tourisme terrestre à moteur désigné aux conditions particulières, 
immatriculé au Maroc d'un poids total en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, soumis à 
l'obligation d'assurance ainsi que la caravane ou la remorque éventuellement tractée par ce 
véhicule. 
 

7. DOMICILE 
Le lieu habituel de résidence du bénéficiaire au Maroc. 
 

8. PROCHE PARENT 
Les ascendants et descendants au 1er degré, le conjoint, les frères et sœurs de l’assuré. 
 



 

 

9. AUTORITE MEDICALE 
Toute personne titulaire d'un diplôme de médecine ou de chirurgie en état de validité dans le 
pays où se trouve le bénéficiaire. 
 

10. EQUIPE MEDICALE 
Structure adaptée à chaque cas particulier et définie par le médecin régulateur d’AXA 
Assistance Maroc et le médecin traitant du bénéficiaire. 
 

11. ACCIDENT 
Tout événement soudain, imprévisible et violent, extérieur à la victime et indépendant de sa 
volonté, constituant la cause d'une atteinte corporelle ou matérielle qui empêche la 
continuation normale du voyage. 
 

12. MALADIE 
Toute altération soudaine et imprévisible de la santé constatée par une autorité médicale 
compétente, qui empêche la continuation normale du voyage. 
 

13. SINISTRE 
Tout dommage justifiant l’intervention d’AXA Assistance Maroc dans les limites et conditions 
prévues au contrat. 
 

14. FRANCHISE 
Part des dommages qui reste à la charge du bénéficiaire. 
 

15. ATTEINTE CORPORELLE GRAVE 
Blessure ou maladie dont la nature risque de porter atteinte à la vie même du patient ou 
d'engendrer à brève échéance, une aggravation importante de son état si des soins 
adéquats ne lui sont pas prodigués rapidement.  
 

16. PANNE 
Tout événement soudain et imprévisible immobilisant le véhicule et qui ne résulte pas de 
défaillances liées à un mauvais entretien ou à une mauvaise utilisation dudit véhicule. 
 

17. VOL 
La soustraction frauduleuse du véhicule assuré à l’insu de l’assuré ou avec violence sur ce 
dernier. 
 
 

TITRE II - ETENDUE TERRITORIALE ET VALIDITE DES GARANTIES 

 

Article 1. ETENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES 
 

1.1 - ASSISTANCE AUX PERSONNES 
Les garanties d’assistance médicale sont acquises au bénéficiaire, sans franchise 
kilométrique, lors de ses déplacements dans le monde entier, à l’exclusion de l’Arabie 
Saoudite pendant les périodes de pèlerinage. 
 

1.2 - ASSISTANCE AUX VEHICULES 
Les garanties d’assistance liées au véhicule sont acquises au bénéficiaire au Maroc et 
dans les autres pays de la Carte Verte d’assurance. 
 

1.3 - ASSISTANCE JURIDIQUE 
Les garanties d’assistance juridique sont acquises au bénéficiaire dans les pays de la 
Carte Verte d’assurance en dehors du Maroc. 
 



 

 

Article 2. VALIDITE DES GARANTIES 
 

Lors de déplacements à l’étranger, les garanties sont acquises au bénéficiaire pour 
des séjours n’excédant pas 90 jours consécutifs. 
Les garanties d’assistance acquises au Maroc s'exercent pendant toute la durée de 
validité du contrat. 
 
 

TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 3. PRISE D'EFFET ET DUREE DU CONTRAT  
 

Le présent contrat d'assistance prend effet à la date fixée aux conditions particulières qui ne 
peut être antérieure à la date de souscription. 
 

La durée de chacune des prorogations successives du présent contrat ne peut, en aucun 
cas être supérieure à une année, conformément à l’article 7 de la loi n° 17-99 portant code 
des assurances. 
Toutefois, l’assureur et le souscripteur ont le droit de résilier le contrat à l’expiration d’une 
période de trois cent soixante (365) jours à compter de la date d’effet du contrat, sous 
réserve d’en informer l’autre partie dans les  conditions prévues à l’article 8 de la loi n°17-99 
portant code des assurances, par un préavis au moins égal à 60 jours. 
 

Il est conclu pour la durée d'un an, renouvelable annuellement par tacite reconduction.  
 

AXA Assistance Maroc avisera le souscripteur de la date d’échéance et du montant à payer, 
trente (30) jours avant chaque échéance de prime. 
 

Article 4. RESILIATION 
 

Le présent contrat peut être résilié dans les cas suivants : 
 

4.1 – Résiliation de plein droit 
- En cas de retrait de l’agrément d’AXA Assistance Maroc, le contrat est résilié de plein 

droit dès le 20ème jour à midi, à compter de la publication de l’arrêté portant retrait 
d’agrément au Bulletin Officiel conformément à l’article 267 de la loi n°17-99 portant code 
des assurances. 

- En cas de liquidation judiciaire d’AXA Assistance Maroc, le contrat prend fin 30 jours 
après la déclaration de la liquidation judiciaire (Article 27 de la loi n°17-99 portant code 
des assurances). 

- En cas d’aliénation du véhicule assuré (Article 29 de la loi n°17-99 portant code des 
assurances). 

- En cas de réquisition du véhicule assuré (Article 33 de la loi 17-99 portant code des 
assurances), 

- En cas de perte totale du véhicule assuré (Article 46 de la loi 17-99 portant code des 
assurances). 

 

4.2 – Résiliation à l’initiative de l’assureur 
- En cas de non-paiement de la prime (Article 21, 22 et 23 de la loi n°17-99 portant code des 

assurances). 
- En cas d’aggravation des risques garantis (Article 24 de la loi n°17-99 portant code des 

assurances). 
- Après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats qu’il aurait 

souscrit auprès de l’assureur (Article 26 de la loi n°17-99 portant code des assurances). 
- Avant sinistre, en cas d’omission ou d’inexactitude dans les déclarations des risques soit à 

la souscription, soit en cours de contrat (Article 31 de la loi n° 17-99 portant code des 
assurances). 



 

 

- En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’assuré (Article 27 de la loi n°17-99 
portant code des assurances). 

- En cas de décès de l’assuré (article 28 de la loi n° 17-99 portant code des assurances). 
 

4.3 - Résiliation à l’initiative de l’assuré 
- En cas de disparition de circonstances susceptibles, aggravant les risques mentionnés au 

contrat, si AXA Assistance Maroc refuse de réduire la prime en conséquence (Article 25 
de la loi n°17-99 portant code des assurances). 

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

 
4.4 - Modalité de résiliation  
Conformément à l’article 8 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, le souscripteur 
peut résilier le contrat soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social d’AXA 
Assistance Maroc, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
AXA Assistance Maroc peut faire la résiliation par lettre recommandée au dernier domicile du 
souscripteur connu par AXA Assistance Maroc. 
 

A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi précitée, dans tous les cas 
de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de prime afférente à la 
période pendant laquelle le risque n’a pas couru, n’est pas acquise à l’Assureur ; elle 
doit être restituée, si elle a été perçue d’avance, dans les conditions prévues par les 
articles 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33 , 46  et 267 de la même loi. 
 
Article 5. DECLARATION DE RISQUE 
 

L'assuré  doit déclarer toutes les circonstances connues de lui permettant à l’assureur 
d’apprécier les risques. Il doit déclarer également les autres assurances souscrites pour les 
mêmes risques. 
 

En cours de contrat, l’assuré doit déclarer toutes les aggravations du risque à AXA 
Assistance Maroc, par lettre recommandée. Cette déclaration doit être faite 
préalablement à l’aggravation, si celle-ci est par le fait de l’assuré et dans les huit (8) 
jours, à partir du moment où il en a eu connaissance si elle est sans son fait (Article 
24 de la loi n° 17-99 portant code des assurances). 
 

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat 
(Article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances). 
 

L’omission ou la déclaration inexacte de l'assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie 
n’entraîne pas la nullité de l’assurance. 
 

Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, l’assureur 
a le droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée 
par l'assuré, soit de résilier le contrat (Article 31 de la loi n° 17-99 portant code des 
assurances). 
 

Dans le cas où la constatation n’a eu lieu qu’après le sinistre, l’indemnité est réduite 
en proportion du taux de prime payé par rapport au taux de prime qui aurait été dû, si 
les risques avaient été complètement et exactement déclarés. (Article 31 de la loi  
n° 17-99 portant code des assurances). 
 

Article 6. PRIME 
 

La prime est payable d'avance au siège social d’AXA Assistance Maroc ou au cabinet de 
l’intermédiaire agréé. 
 

Article 7. SUBROGATION 
 



 

 

En application de l’article 47 de la loi n°17-99 portant code des assurances, AXA Assistance 
Maroc est subrogé à concurrence des frais engagés dans les droits et actions du bénéficiaire 
contre tout responsable du sinistre. 
 

Article 8. PRESCRIPTION 
 

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux (2) ans à compter de 
l'événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles 36, 37 et 
38 de la loi n°17-99 portant code des assurances. 
 
Article 9. REGLEMENT DE L'INDEMNITE 
 

L'indemnité à la charge d’AXA Assistance Maroc est réglée à son siège social, après 
réception de toutes pièces justificatives dans le délai de 30 jours minimum à compter de 
l'accord des parties ou de la réception de l'acte judiciaire devenu exécutoire. 
 
Article 10. ELECTION DE DOMICILE 
 

Les parties attribuent la compétence territoriale au tribunal compétent le plus proche du 
domicile de l’assuré pour se prononcer sur tout litige pouvant naître de l’application du 
présent contrat. 
 
Article 11. RECONNAISSANCE DE DETTE 
 

Lorsque AXA Assistance Maroc effectue une avance de frais, le bénéficiaire, ou en cas 
d'empêchement la personne agissant en ses lieu et place signe une reconnaissance de dette 
pour obtenir le paiement des prestations dues.  
 
 

TITRE IV - GARANTIES D’ASSISTANCE ACQUISES AU BENEFICIAIRE  EN 
CAS D’ACCIDENT, MALADIE OU DECES 

 
Article 12. TRANSPORT SANITAIRE 
 

En cas d'atteinte corporelle grave résultant d'un accident ou d'une maladie, AXA Assistance 
Maroc intervient, par l'intermédiaire de son équipe médicale, comme suit : 
 

- facilite l'admission du bénéficiaire dans un établissement hospitalier le plus proche du lieu 
de l'accident ou de la maladie,  

- organise et prend en charge le transport du bénéficiaire par avion de ligne, ambulance, 
train ou tout autre moyen au centre hospitalier le plus proche de son domicile. 

- se charge de faire transporter le bénéficiaire par avion sanitaire si le transport s'avère 
médicalement impossible par avion de ligne et si les conditions matérielles le permettent. 

 
12.1 - Dispositions relatives au transport sanitaire 
- Dans tous les cas, le choix du moyen de transport est décidé par le médecin d’AXA 

Assistance Maroc, en accord avec le médecin traitant sur place. 
- Dans tous les cas de blessure ou de maladie nécessitant une hospitalisation, le 

bénéficiaire doit avertir AXA Assistance Maroc au plus tard dans les cinq jours, sous 
peine de se voir réclamer les frais supplémentaires engagés par les services d’AXA 
Assistance Maroc et qui n'auraient normalement pas été encourus, si le sinistre avait été 
déclaré dans ce délai. 

- Un médecin expert commis par AXA Assistance Maroc doit avoir libre accès au dossier 
médical du bénéficiaire et doit pouvoir se rendre à son chevet pour constater 
l'opportunité de la prise en charge des frais de transport sanitaire. 

 

12.2 - Les exclusions 
Ne peuvent donner lieu à une intervention, tous les sinistres consécutifs : 



 

 

- à une affection médicale ou chirurgicale antérieure à la prise d'effet du contrat et 
au jour du départ de chaque bénéficiaire, quelle qu'en soit la gravité, et dans la 
mesure où elle est encore en évolution, la convalescence étant considérée comme 
partie intégrante de cette évolution. 

- à une maladie dont le caractère chronique est connu du bénéficiaire ou de son 
médecin traitant. 

 
Article 13. ALLER ET RETOUR D'UN ACCOMPAGNANT 
 

Lorsque le bénéficiaire fait l'objet d’un transport sanitaire depuis son pays de résidence vers 
son pays de provenance, AXA Assistance Maroc prend en charge les frais de transport 
simultané d'un proche parent pour l'accompagner. 
 
Article 14. VISITE AU CHEVET DU BENEFICIAIRE 
 

En cas d’hospitalisation du bénéficiaire pour une durée supérieure à 7 jours, AXA Assistance 
Maroc prend en charge un titre de transport aller et retour pour permettre à un proche parent 
de se rendre à son chevet.  
AXA Assistance Maroc prend également en charge les frais d’hôtel du proche parent 
concerné jusqu’à concurrence de quatre cent (400) dirhams par jour au Maroc (7 nuits 
maximum) et sept cent (700) dirhams par jour à l’étranger (7 nuits maximum). 
 
Article 15. PROLONGATION DE SEJOUR APRES HOSPITALISATION A L’ETRANGER 
 

Dans le cas où l’état du bénéficiaire nécessite un repos sur place prescrit par le médecin 
traitant et en accord avec le médecin régulateur d’AXA Assistance Maroc, cette dernière 
prend en charge les frais de prolongation de séjour à concurrence de 500,00 dirhams par 
nuit (7 nuits maximum). 
 
Article 16. – CAUTION HOSPITALIERE 
 

Suite à une assistance transport sanitaire organisée par les services d’AXA Assistance 
Maroc, cette dernière verse pour le compte de l’assuré, une caution d’admission hospitalière 
à concurrence de dix mille (10.000) dirhams au centre hospitalier d’accueil du bénéficiaire, 
sous réserve d’obtenir de ce dernier ou de ses ayants droit une reconnaissance de dette 
telle que prévue par l’article 11 des présentes conditions générales. 
 
Cette caution est remboursée par l’assuré ou ses ayants droit dans un délai de trois (3) mois 
à compter de la date de versement. 

 
Article 17. PRISE EN CHARGE DES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES, 

CHIRURGICAUX ET D'HOSPITALISATION (50.000 DIRHAMS MAXIMUM) 
 

AXA Assistance Maroc prend en charge les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, 
d'hospitalisation et de transport locaux nécessités par l’hospitalisation à l’étranger, avec une 
franchise de 500 dirhams par sinistre, à concurrence de cinquante mille (50.000) dirhams 
si l’assuré doit se déplacer du Maroc vers l’étranger et trente mille (30.000) dirhams s’il se 
trouve déjà à l’étranger. Cette prise en charge se fait dans les cas suivants : 
 

- Si l'hospitalisation et le transport local précédent un transport tel que prévu par l'article 
12, décidé et organisé par les services d’AXA Assistance Maroc. 

- Si l'hospitalisation et le transport local ont été préconisés par les médecins d’AXA 
Assistance Maroc, cette dernière effectue le paiement : 

 soit directement auprès de l'établissement hospitalier, 

 soit sur présentation des pièces justificatives originales dès le retour du bénéficiaire au 
Maroc, en cas d'impossibilité de régler directement l'établissement hospitalier et dans 
tous les cas en complément de la garantie des autres organismes de prévoyance. 

 



 

 

EXCLUSIONS 
- Les frais médicaux et chirurgicaux prescrits par un médecin du pays d’origine du 

bénéficiaire et ceux résultant d'une maladie contractée avant son départ. 
- Les frais ordonnés après expiration de la garantie ainsi que ceux engagés après le 

retour au domicile du bénéficiaire. 
- Les frais de prothèse, d'optique et de cure thermale. 
- Les frais résultant de la complication d'un état de grossesse. 
- Les frais consécutifs à une tentative de suicide du bénéficiaire. 
 
Article 18. PAIEMENT DE SOINS DENTAIRES URGENTS 
 

AXA Assistance Maroc prend en charge le paiement des soins dentaires d’urgence à 
concurrence de huit cent (800) dirhams par personne bénéficiaire et par sinistre (franchise 
absolue : 100 dirhams par sinistre). 
  
Article 19. TRANSPORT DU CORPS EN CAS DE DECES 
 

AXA Assistance Maroc organise et prend en charge tous les frais nécessaires pour effectuer 
le transport de corps jusqu'au lieu d'inhumation au Maroc ou vers le pays de provenance du 
bénéficiaire, y compris les frais de traitement post-mortem, de mise en bière et de cercueil, à 
l'exclusion de tous frais d'obsèques et d'inhumation avec un plafond de trente mille 
(30.000) dirhams. 
 
Article 20. RAPATRIEMENT DES AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE 
 

Lorsque le bénéficiaire fait l'objet de la garantie prévue à l'article 19, AXA Assistance Maroc 
organise et prend en charge systématiquement le rapatriement des personnes résidant avec 
lui. 
Cette garantie est également applicable lorsque, après la mise en œuvre de la garantie 
définie à l'article 11, le bénéficiaire décède dans un délai de 15 jours après son rapatriement 
dans son pays de provenance. 
 
Article 21. RETOUR PREMATURE AU PAYS DE PROVENANCE 
 

En cas de décès accidentel et imprévisible d'un proche parent résidant dans le pays de 
provenance du bénéficiaire, AXA Assistance Maroc organise et prend en charge un billet 
aller et retour afin que le bénéficiaire puisse se rendre aux obsèques dans le pays de 
provenance. 
Cette garantie est soumise à un délai de carence de 6 mois à compter de la date d'effet 
de la souscription. 
 
Article 22. ENVOI D'UN COLLABORATEUR DE REMPLACEMENT 
 

Lorsque le bénéficiaire fait l'objet de la prestation prévue à l'article 19, à la demande 
de son entreprise, AXA Assistance Maroc prend systématiquement en charge le 
transport sur le même lieu de résidence d'un collaborateur de remplacement. 
Garantie acquise uniquement dans le cadre de la souscription par une personne 
morale. 
 
 

Article 23. CONSEIL MEDICAL 24H/24 
 

Sur simple appel téléphonique aux services d’AXA Assistance Maroc, le bénéficiaire a la 
possibilité d’entrer en contact avec un médecin qui peut lui prodiguer des conseils 
conformément à la législation médicale en vigueur. 
 
Article 24. TRANSMISSION DE MESSAGES URGENTS 
 



 

 

Sur simple appel téléphonique 24h/24, AXA Assistance Maroc transmet tout message à 
caractère urgent à titre privé dans le pays de provenance du bénéficiaire. 
 
Article 25. ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS MEDICAUX 
 

A la demande, et sur simple appel du bénéficiaire, AXA Assistance Maroc peut organiser, en 
fonction des éléments communiqués, un rendez-vous pour un bilan de santé « check-
up » à la charge du bénéficiaire. 
 
Article 26. ENVOI D’UN MEDCIN A DOMICILE 
 

En cas d’urgence et à la demande du bénéficiaire sur simple appel téléphonique, AXA 
Assistance Maroc se charge de l’envoi d’un médecin de son réseau à son chevet dans l’une 
des grandes villes du royaume : Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Oujda, 
Rabat, Salé, Tanger. Dans les autres villes, AXA Assistance Maroc se charge de mettre en 
relation le bénéficiaire avec un médecin en fonction des disponibilités locales. Dans les deux 
cas, un tarif préférentiel lui sera appliqué. Les honoraires du médecin sont à la charge du 
bénéficiaire. 
 
Article 27. ENVOI DE MEDICAMENTS 
 

En cas d'urgence, AXA Assistance Maroc organise et prend en charge la recherche et le 
transport de médicaments indispensables prescrits par ordonnance, introuvables dans le 
pays de résidence dans un délai raisonnable. 
AXA Assistance Maroc prend seulement en charge les frais d'envoi des médicaments. Leur 
coût reste dans tous les cas à la charge du bénéficiaire. 
 
Article 28. AVANCE DE CAUTION PENALE A L’ETRNAGER (50.000 DIRHAMS 

MAXIMUM)  
 

AXA Assistance Maroc garantit la constitution de la caution exigée par la juridiction 
répressive pour garantir la liberté provisoire du bénéficiaire à l’étranger, et ce, jusqu'à 
concurrence de cinquante mille (50.000) dirhams. 
 
Le bénéficiaire doit rembourser le montant de la caution : 

- dès sa restitution en cas de non-lieu ou d'acquittement ; 
- dans les 15 jours de la décision judiciaire devenue exécutoire en cas de 

condamnation ; 
- dans tous les autres cas dans un délai de 3 mois à compter de la date de 

versement. 
 

Article 29. PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'AVOCAT (10.000 DIRHAMS MAXIMUM) 
 

En cas d'infraction à la législation en vigueur dans le pays de résidence, AXA Assistance 
Maroc prend en charge les frais d'avocat à concurrence de dix mille (10.000) dirhams. 
 
 

TITRE V - GARANTIES D’ASSISTANCE ACQUISES EN CAS  
D’ACCIDENT, PANNE OU VOL DE  VEHICULE 

 
Article 30. DEPANNAGE OU REMORQUAGE (1.500 DIRHAMS MAXIMUM) 
 

AXA Assistance Maroc organise et prend en charge le dépannage et/ou le remorquage du 
véhicule, à concurrence de mille cinq cents (1.500) dirhams maximum, à l'atelier de 
réparation le plus proche du lieu de l'immobilisation. 



 

 

Pour les interventions ayant lieu sur des périmètres réservés à des dépanneurs ou 
remorqueurs agréés exclusifs, AXA Assistance Maroc garantit le remboursement des frais 
engagés. 
 
Article 31. AVANCE DES FRAIS DE REPARATION DU VEHICULE GARANTI 
 

AXA Assistance Maroc avance les frais de réparation du véhicule immobilisé pour réparation 
suite à une panne ou un accident, à concurrence de vingt mille (20.000) dirhams maximum, 
et AXA Assistance Maroc se réserve le droit de demander une reconnaissance de dette telle 
que prévue par l’article 11 des présentes conditions générales. 
 

Le remboursement doit être effectué dans un délai de 3 mois à compter du jour de 
versement de l’avance. 
 
Article 32. MISE A DISPOSITION D'UN CHAUFFEUR 
  

AXA Assistance Maroc met à disposition un chauffeur, lorsque le bénéficiaire et/ou ses 
passagers sont dans l'incapacité physique de ramener le véhicule au domicile du bénéficiaire 
au Maroc. 
 

Seuls sont à la charge d’AXA Assistance Maroc les frais occasionnés par le chauffeur 
lui-même à l'exclusion de tous autres frais. 
 
Article 33. FRAIS D'HOTEL SI LE VEHICULE EST IMMOBILISE MOINS DE 48 HEURES 
 

AXA Assistance Maroc prend en charge les frais d'hôtel à concurrence de : 
- quatre cent (400) dirhams au Maroc par nuit et par personne présente au moment de 

l’immobilisation (3 nuits maximum) 
- sept cent (700) dirhams à l’étranger, par nuit et par personne présente au moment de 

l’immobilisation (3 nuits maximum) avec un plafond de sept mille (7.000) dirhams en 
attendant les réparations si le véhicule est immobilisé moins de 72 heures, 

à condition que le bénéficiaire : 
- rappelle le numéro de dossier communiqué par nos services au moment du 

sinistre, 
- présente l'original des justificatifs (facture de l’hôtel et facture du garage). 
 
Article 34. POURSUITE DU VOYAGE OU RETOUR AU DOMICILE  
 

AXA Assistance Maroc organise et prend en charge : 
- Soit  le retour des personnes au domicile du bénéficiaire, par avion en classe touriste ou 

par train en 1ère classe ou par véhicule de location (catégorie A, maximum 48 heures). 
- Soit la poursuite du voyage jusqu'au lieu de destination, par les moyens indiqués au 

paragraphe précédent, dans la limite des frais que AXA Assistance Maroc aurait engagé 
pour le retour au domicile du bénéficiaire. 

 
Article 35. RECUPERATION DU VEHICULE REPARE OU RETROUVE 
 

AXA Assistance Maroc prend en charge les frais de transport du bénéficiaire par avion en 
classe touriste ou en train 1ère classe pour aller récupérer le véhicule à la suite : 

- des réparations consécutives à un accident ou une panne dès lors que 
l'immobilisation est supérieure à 72 heures. 

- d'un vol, lorsque le véhicule est retrouvé après le départ des bénéficiaires. 
 

Article 36. RAPATRIEMENT DU VEHICULE  
 

36.1 – Retour du véhicule 
AXA Assistance Maroc se charge du transport du véhicule jusqu'au domicile du bénéficiaire 
lorsque le véhicule est jugé irréparable sur place, à l’étranger, à la suite d'un accident, d'une 



 

 

panne ou d'un vol lorsque le véhicule est retrouvé après le départ des bénéficiaires ou hors 
d'état de marche. 
 

36.2 – Définition du véhicule irréparable sur place 
On entend par « véhicule irréparable sur place » un véhicule dont la durée des réparations, à 
la suite d'un accident ou d'une panne, est à dire d'expert supérieure à 5 jours. 
 

36.3 – Abandon légal 
Dans le cas où le montant des réparations est supérieur à la valeur résiduelle du 
véhicule au Maroc, fixée à dire d'expert, AXA Assistance Maroc ne prend pas en 
charge les frais de rapatriement mais seulement les frais d'abandon légal. 
 

36.4 – Frais de gardiennage 
AXA Assistance Maroc prend en charge les frais de gardiennage du véhicule exposés en 
raison de l’attente du rapatriement ou de l’abandon légal, à hauteur de cinq cent (500) 

dirhams au Maroc et mille (1.000) dirhams à l’étranger.  
 

36.5 – Dommages ou vol en cours de transport 
 

Les dommages occasionnés au véhicule pendant le transport sont à la charge d’AXA 
Assistance Maroc, sous réserve du respect par le bénéficiaire des modalités de 
constatation prévues au niveau de l’article 40.3 des présentes conditions générales. 
 

AXA Assistance Maroc ne répond pas du vol des objets et des accessoires qui se 
trouveraient à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. 
 
Article 37. ENVOI DES PIECES DETACHEES 
 

AXA Assistance Maroc se charge de l'envoi par le moyen le plus rapide des pièces 
détachées nécessaires à la réparation du véhicule garanti dans le cas où il serait impossible 
de se les procurer sur place. Si le transport est effectué par avion, lesdites pièces seront 
tenues à la disposition du bénéficiaire à l'aéroport international le plus proche. 
Seuls les frais de transport des pièces sont supportés par AXA Assistance Maroc. Le 
coût des pièces ainsi que les droits de douane afférents devront être remboursés à 
AXA Assistance Maroc dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception 
desdites pièces.  
 

Sont exclus de la présente garantie les véhicules de plus de dix ans. 
 
Article 38. EXCLUSIONS LIEES A L'ASSISTANCE AUX VEHICULES 
 

- AXA Assistance Maroc n'intervient pas en cas de panne d'essence ou de 
crevaison. 

- Les garanties ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de panne pour les véhicules de 
plus de 10 ans. 

 
 

TITRE VI - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
Article 39. MISE EN JEU DES GARANTIES 
 

Seules les prestations organisées par ou en accord avec les services d’AXA Assistance 
Maroc sont prises en charge. 
 

Les titres de transport non utilisés en raison de l’intervention d’AXA Assistance Maroc 
doivent dans tous les cas lui être remis. 
 



 

 

Le remboursement des frais engagés avec l’accord d’AXA Assistance Maroc ne peut 
être effectué que sur production des justificatifs originaux et dans un délai maximum 
de trois mois.  
 

AXA Assistance Maroc intervient dans le cadre fixé par les lois et règlements nationaux et 
internationaux. 
L’assuré doit informer AXA Assistance Maroc, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard 
dans les cinq (5) jours de sa survenance, de tout sinistre de nature à entraîner l'intervention 
de AXA Assistance Maroc (Article 20 de la loi n°17-99 portant code des assurances), et 
adresser sa demande directement aux coordonnées communiquées aux conditions 
particulières.  
  
Article 40. RAPATRIEMENT DES PERSONNES BLESSEES OU MALADES  
 

40.1 Obligation du bénéficiaire 
Pour permettre à AXA Assistance Maroc d'intervenir dans les délais les plus brefs, le 
bénéficiaire, ou toute personne agissant en ses lieu et place, doit indiquer par téléphone, 
télécopie ou e-mail : le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'hôpital où se trouve le 
patient, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant. 
 
40.2 Libre accès de nos médecins  
Les médecins et délégués d’AXA Assistance Maroc doivent, sous peine de déchéance 
et sauf opposition justifiée, avoir libre accès auprès de l'assuré afin de constater son 
état.  
 
40.3 Dommages en cours de transport du véhicule 
Le représentant de la marque du véhicule ou l'expert désigné par AXA Assistance Maroc 
établit un rapport précisant l'état du véhicule.  
 
Un double de ce rapport est remis à l'assuré ou au transporteur permettant à l'assuré de 
constater les dommages survenus au cours du transport. Les constatations doivent être 
effectuées contradictoirement entre l'assuré et le transporteur au moment de la livraison et 
AXA Assistance Maroc doit impérativement en avoir connaissance dans les 24 heures.  
 
Article 41. LIMITATION DES EFFETS DOMMAGEABLES DU SINISTRE 
 

Le bénéficiaire doit user de tous les moyens en son pouvoir pour arrêter les effets 
dommageables du sinistre dès qu'il survient. 

 
 

TITRE VII - EXCLUSIONS GENERALES 

 
Article 42. Outre les exclusions spécifiques mentionnées antérieurement, ne donnent 

pas lieu à intervention les dommages : 
- occasionnés par la guerre étrangère; 
- par la guerre civile, les émeutes ou les mouvements populaires, un acte de 

terrorisme ou de sabotage : AXA Assistance Maroc doit faire la preuve que le 
dommage résulte de l'un de ces faits; 

- provoqués intentionnellement par le bénéficiaire et ceux résultant de sa 
participation à un crime ou un délit intentionnel; 

- résultant de la participation du bénéficiaire, comme concurrent, à des paris, 
courses de chevaux, de bicyclettes ou de véhicules à moteur; 

- résultant de la participation du bénéficiaire à une rixe sauf en cas de légitime 
défense; 



 

 

- résultant de la pratique par le bénéficiaire des sports suivants : ascension en 
montagne qualifiée de « première » ou à plus de quatre mille mètres d'altitude, 
varappe, parachutisme, vol à voile, sauts à ski, ski hors pistes balisées, bobsleigh, 
skeleton, tir à l'arme de guerre, spéléologie, chasse sous-marine, jiu-jitsu, karaté, 
aïkido, judo, parapente, saut à l'élastique, chasse aux bêtes féroces, sport 
comportant l'utilisation d'un véhicule à moteur; 

- résultant de la participation du bénéficiaire à des compétitions aériennes, 
démonstrations acrobatiques, tentative de record, vol d'essais ou vol sur 
prototype; 

- résultant de la pratique par le bénéficiaire du pilotage d'appareils de navigation 
aérienne avec ou sans moteur (exemples : planeur, deltaplane ...); 

- imputables à la pratique d’un sport à titre professionnel et, à titre d'amateur, 
lorsqu'il s'agit d'entraînement ou essai en vue de se préparer à participer à des 
compétitions officielles ou exhibitions. 

 
Enfin, le bénéficiaire ne peut prétendre au remboursement de frais engagés 
directement par lui sans l’autorisation d’AXA Assistance Maroc préalable (sauf si 
l'urgence rendait nécessaire de telles dépenses prouvées par la remise de pièces 
justificatives originales). 
 
 

TITRE VIII - ARBITRAGE, RESPONSABILITE 

 
Article 43. ARBITRAGE 
 

Les deux parties expriment leur intention formelle de résoudre tout différend survenant dans 
l'exécution ou dans l'interprétation du présent contrat par un règlement bilatéral amiable 
conforme à l'usage et l'équité. 
Toutes contestations qui ne pourront être résolues à l'amiable seront soumises à la décision 
d'une commission arbitrale composée de trois personnes. Chacune des parties désignera un 
arbitre. Les deux arbitres ainsi choisis, avant toute discussion, en désigneront un troisième, 
chargé de les départager le cas échéant. 
 
Article 44. RESPONSABILITE 
 

AXA Assistance Maroc ne peut être tenu pour responsable des retards ou 
empêchements dans l'exécution des services convenus en cas de grève, d'explosion, 
d'émeutes, de mouvements populaires, de représailles, de restriction à la libre 
circulation, de sabotage, de terrorisme, de guerre civile ou étrangère, de dégagement 
de chaleur, d'irradiation ou d'effet de souffle provenant de la fission ou de la fusion de 
l'atome, de radioactivité, ou de tout autre cas fortuit ou de force majeure. 
 
 


