
Vous n’êtes pas sans savoir que le contrat d’assurance est, comme il a été 
souvent souligné, la base de la relation liant souscripteur et assureur et 
le recueil de leurs engagements réciproques. Dans le cadre d’un contrat 
individuel, les parties au contrat sont généralement bien définies et sous-
cripteur, assuré et bénéficiaire peuvent être la seule et même personne. 
Cela dit, cette relation devient plus complexe dans le cas particulier des 
assurances de groupe. 

En effet, les assurances de groupe, telles que prévues par le code des as-
surances, sont une sous-catégorie des assurances de personnes et portent 
sur des risques touchant à la personne de l’assuré, notamment son intégri-
té physique et sa survie. Elles permettent d’assurer une couverture à une 
large population liée par la même relation au souscripteur et constituent 
une part non négligeable des primes collectées au titre des assurances de 
personnes.

Ces contrats de groupe se basent sur une monture où le souscripteur sous-
crit un contrat d’assurance en vue de l’adhésion d’un ensemble de per-
sonnes dites adhérentes répondant à des conditions définies audit contrat. 
Les risques couverts sont notamment liés à la durée de la vie humaine, 
l’intégrité physique de la personne, la maladie ou la maternité et les risques 
d’incapacité ou d’invalidité, ainsi que la capitalisation.

Le souscripteur doit, dans ce cas, être une personne morale ou un chef 
d’entreprise. Il est à noter qu’il s’agit souvent d’un employeur désirant cou-
vrir ses employés contre certains risques.

Le souscripteur est, de ce fait, mandataire de l’assureur et ne peut être ni 
assuré ni bénéficiaire de la couverture garantie, aboutissant à une relation 
contractuelle tripartite, dans le cadre de laquelle il convient de clarifier cer-
taines nuances et d’éclaircir les relations entre assureur, souscripteur, adhé-
rent et assuré.

Nous nous penchons, en première partie de cette édition de la newsletter, 
sur cette catégorie d’assurance, en passant au crible le cadre réglementaire 
des assurances de groupe au Maroc avant de donner un aperçu de ce qui se 
fait ailleurs, notamment en France.

La deuxième moitié de cette édition portera sur une revue de l’actualité du 
secteur de l’assurance, notamment en termes d’assurance Takaful.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.
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Qu’est-ce qu’un contrat d’assurance 
groupe ? 

La définition des contrats d’assu-
rance de groupe trouve son fonde-
ment dans l’article 103 de la loi 17-
99 portant Code des assurances qui 
stipule que «  le contrat d’assurance 
de groupe est un contrat d’assurance 
de personnes souscrit par une per-
sonne morale ou un chef d’entreprise 
dit souscripteur en vue de l’adhésion 
d’un ensemble de personnes dites ad-
hérentes répondant à des conditions 
définies audit contrat, pour la cou-
verture des risques dépendant de la 
durée de la vie humaine, des risques 
portant atteinte à l’intégrité physique 
de la personne ou liés à la maladie ou 
à la maternité et des risques d’inca-
pacité ou invalidité ».

Il s’agit donc, selon cette définition, 
d’un contrat souvent souscrit par 
un employeur au profit de ses em-
ployés et de leurs ayants droit, le 
cas échéant, en vue de les prémunir 
contre les conséquences des risques 
de décès, d’invalidité, de maladie…
etc. Dans le cadre de ce contrat, trois 
parties sont identifiées, à savoir l’as-
sureur, le souscripteur et enfin l’adhé-
rent.

• Assureur : Entreprise régie par la 
loi n° 17-99 portant code des assu-
rances et agrées pour exercer des 
opérations d’assurance ;

• Souscripteur : Il s’agit souvent de 
l’employeur qui agit en tant que 
mandataire de l’assureur auprès du-
quel le contrat a été souscrit et qui 
est désigné au niveau des conditions 
particulières. Il n’est donc pas la per-
sonne exposée aux risques, d’autant 
plus qu’il s’agit généralement d’une 
personne morale qui est ainsi non 
concernée par des risques touchant 
à l’intégrité physique.

• Adhérent : Personne physique, 
membre ou employé de l’organisme 
souscripteur, qui adhère au contrat 
d’assurance groupe conclu entre le 
souscripteur et l’assureur. Il est à 
noter que la totalité des adhérents 
doivent avoir un lien de même na-
ture avec le souscripteur. Ces der-
niers ont la qualité d’assurés en tant 
que personnes exposées au risque 
assuré.

L’assurance
de groupe

Bulletin d’adhésion : Chaque 
adhérent doit obligatoirement 
compléter un bulletin d’adhésion 
individuelle dans lequel il renseigne 
ses informations personnelles : nom, 
coordonnées, situation familiale, 
nombre d’enfants à charge, numéro 
de sécurité sociale, salaire, etc. Il 
dresse ensuite la liste de ses ayants 
droit si le contrat souscrit par 
l’entreprise est étendu aux membres 
de la famille du salarié.



Souscripteur
et adhérent 

Quelle relation ?

Rôle du souscripteur 

Le souscripteur, personne morale 
ou chef d’entreprise, est réputé agir, 
à l’égard de l’adhérent et du bénéfi-
ciaire, en tant que mandataire de l’as-
sureur. Il est ainsi considéré être une 
prolongation de l’assureur vis-à-vis 
des adhérents et est, à ce titre, tenu 
d’un certain nombre d’obligations, 
notamment :

• Remettre à l’adhérent une notice 
d’information, établie par l’assu-
reur, qui définit les garanties et 
leurs modalités d’entrée en vi-
gueur ainsi que les formalités à ac-
complir en cas de sinistre ;

• Informer les adhérents du contenu 
des garanties et des formalités à 
accomplir en cas de sinistre ;

• Informer par écrit les adhérents 
des modifications qu’il est prévu, 
le cas échéant, d’apporter à leurs 
droits et obligations. A noter que 
l’adhérent peut résilier son adhé-
sion en raison des modifications 
apportées au contrat.

Par ailleurs, le souscripteur est respon-
sable de la collecte des sommes dues 
par l’adhérent au titre de l’assurance 
de groupe, celles-ci devant toutefois 
être décomptées à ce dernier distinc-
tement de celles qu’il peut lui devoir 
au titre d’un autre contrat. De plus, le 
souscripteur ne peut percevoir aucune 
rétribution directe ou indirecte et sous 
quelque forme que ce soit, au titre de 
son intervention dans le cadre d’un 
contrat d’assurance de groupe.

Obligations de l’adhérent

L’adhérent est tenu de :

• Payer la prime/cotisation aux dates 
prévues par le contrat ; 

• Déclarer exactement, lors de la sous-
cription au niveau du questionnaire 
médical et/ou le rapport de l’examen 
médical remis à l’assureur, toutes les 
informations nécessaires de nature 
à faire apprécier par l’assureur les 
risques qu’il prend en charge ;

• Prévenir l’assureur en cas de sinistre 
dans le délai prévu par le contrat ;

Contrat à adhésion obligatoire :

La faculté de résiliation, à la suite des 
modifications apportées au contrat, 
n’est pas offerte à l’adhérent lorsque 
le lien qui l’unit au souscripteur rend 
obligatoire l’adhésion au contrat.

De plus, lorsque ledit lien rend 
obligatoire l’adhésion au contrat, le 
rachat, à la demande de l’adhérent, 
n’est obligatoire qu’en cas de 
rupture de ce lien.



Que couvre un contrat d’assurance 
groupe ?

Les contrats d’assurance groupe 
portent généralement sur des risques 
ayant trait à l’intégrité physique de 
la personne ou encore sa survie. Le 
contrat le plus répandu sur le marché 
marocain de l’assurance est celui dit 
«Décès – Invalidité – Maladie» appelé 
DIM. Dans ce cadre, les garanties sui-
vantes sont généralement prévues :

• La couverture Décès : le contrat 
d’assurance de groupe a pour ob-
jet de garantir, dans la limite du 
capital assuré, le versement par 
l’assureur, au bénéficiaire désigné, 
d’un capital en cas de décès de l’as-
suré survenant pendant la période 
de validité du contrat et avant 
l’échéance convenue indiquée aux 
conditions particulières. 

• La garantie Incapacité – Invalidité: 
Cette garantie prévoit le verse-
ment d’une indemnité journalière 
en cas d’incapacité de travail ou 
d’une rente en cas d’invalidité per-
manente pouvant être également 
versée sous forme de capital.

Il s’agit d’une compensation des 
conséquences financières de 
la maladie ou de l’accident qui 
contraignent l’assuré, de manière 
temporaire ou permanente, à in-
terrompre ses activités profes-
sionnelles.

Cette garantie ne couvre pas, cela 
dit, les conséquences des mala-
dies professionnelles ainsi que des 
accidents de travail, qui font l’ob-
jet d’une couverture spécifique 
par ailleurs.

• La garantie maladie-maternité : La 
garantie maladie a pour objet l’in-
demnisation de l’adhérent ainsi que 
tout autre assuré prévu au contrat 
(conjoint et enfants) relative à des 
frais médicaux, chirurgicaux, d’hos-
pitalisation et pharmaceutiques, 
engagés à la suite d’une maladie, 
selon les prestations définies dans 
le contrat. La garantie maternité, 
quant à elle, couvre les frais liés à 
l’accouchement et autres dépenses 
consécutives à une maternité.

Les exclusions prévues au niveau des 
conditions générales sont-elles iden-
tiques pour toutes les entreprises d’as-
surances ?

Les exclusions prévues au niveau des 
conditions générales ne sont pas iden-
tiques pour tous les contrats et peuvent 
varier d’un contrat à l’autre. 

Il existe, néanmoins, certaines exclu-
sions qui sont communes telles que :  
les conséquences d’accidents ou mala-
dies causés ou provoqués par la faute 
intentionnelle ou dolosive de l’adhé-
rent, les risques résultant de la guerre 
civile ou étrangère, d’émeutes ou de 
mouvements populaires ainsi que les 
risques résultant d’actes de terrorisme, 
de sabotage ou d’actions concertées 
ainsi que d’agressions ou de rixes.

Invalidité temporaire de travail: 
Versement d’une indemnité 
journalière en cas d’arrêt de travail 
constaté médicalement.

Invalidité permanente : Qui peut 
être partielle (IPP) ou totale 
(IPT), consécutive à une période 
d’incapacité ou non, elle donne 
lieu au service d’une indemnisation 
appelée «rente d’invalidité».



Quels sont les cas où l’adhérent peut 
être exclu d’un contrat d’assurance 
de groupe ?

Le souscripteur ne peut exclure un 
adhérent du bénéfice du contrat 
d’assurance de groupe que si le lien 
qui les unit est rompu, si l’adhérent 
cesse de payer la prime ou si l’assu-
reur prouve la fraude de l’adhérent.

Non-paiement de prime : 

La responsabilité d’enclencher la pro-
cédure de mise en demeure de l’adhé-
rent incombe au souscripteur ayant le 
statut de mandataire, et cela 10 jours 
au plus tôt après la date à laquelle les 
sommes dues doivent être payées. 
Cette mise en demeure informe l’ad-
hérent qu’à l’expiration d’un délai de 

Les contrats d’assurance de groupe 
en chiffres

Les assurances de groupe sont des 
assurances de personnes parmi les-
quelles nous pouvons différencier 
entre les contrats d’assurance vie et 
capitalisation et les contrats non-vie.

Au titre de l’exercice 2020, les assu-
rances de groupe vie et capitalisation 
ont représenté un total de primes de 
4,9 milliards de dirhams, en évolution 
par rapport à l’année précédente, sur 
un total de 20.4 milliards de primes 
émises au titre des assurance vie et 
capitalisation. Ce montant est no-
tamment tiré par les contrats d’assu-
rance de groupe en cas de vie et de 
décès, qui représentent, à eux seuls, 
2.7 milliards de primes.

En termes de prestations versées, les 
contrats d’assurance de groupe vie et 
capitalisation ont réalisé un volume 
de 3.2 milliards de dirhams.

30 jours, le défaut de paiement de la 
prime est susceptible d’entraîner son 
exclusion du contrat.
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En termes d’assurances non-vie, tou-
jours au titre de l’exercice 2020, les 
contrats groupe représentent un vo-
lume de primes de 3.6 milliards de di-
rhams, ventilés entre les contrats de 
couverture de base et ceux complé-
mentaires.



Le code des assurances français définit les assurances de groupe de manière 
similaire à la réglementation marocaine, en tant que dispositif d’assurance ouvert 
à l’ensemble des membres d’une même collectivité. La jurisprudence française, 
introduit, précisons-le, certains principes intéressants à étudier, tels que :

Groupe totalement fermé ou totale-
ment ouvert : Contrairement aux as-
surances individuelles, le groupe est 
constitué autour du souscripteur, que 
ce groupe préexiste ou non à l’adhé-
sion de l’assurance.

• Le groupe totalement fermé im-
plique une liste nominative de per-
sonnes, communiquée à l’assuré.

• Le groupe simplement fermé est 
composé de personnes qui sont 
automatiquement adhérentes à 
l’assurance du moment que celles-
ci remplissant les conditions pour 
appartenir au groupe.

• Le groupe simplement ouvert 
permet à ses membres de choi-
sir librement d’adhérer ou non à 
l’assurance contractée par le sous-
cripteur. 

• Le groupe totalement ouvert est 
celui où il n’y a pas de lien pré-
existant entre l’association « sous-
cripteur » et l’adhérent. Le groupe 
se constitue ainsi au fur et à me-
sure des adhésions à l’association 
constituée pour l’occasion. 

Stipulation pour autrui VS stipula-
tion de contrat pour autrui :

• Stipulation pour autrui : En ver-
tu de la stipulation pour autrui, le 
souscripteur (stipulant) convient 
avec l’assureur que ce dernier ef-

fectuera une prestation, au profit 
d’une tierce personne qui, dans ce 
cas, est le bénéficiaire. L’accepta-
tion du tiers bénéficiaire rend irré-
vocable son droit contre l’assureur 
et lui confère une action directe 
contractuelle contre ce dernier.

Ce modèle s’accorde avec l’assu-
rance de groupe à adhésion obliga-
toire, où l’adhérent n’a pas à consen-
tir et est obligé d’adhérer.

• Stipulation de contrat pour autrui : 
dans ce cas, un second contrat suc-
cède au contrat support. A la dif-
férence d’un contrat pour autrui, 
la naissance des engagements des 
parties se fait en deux temps :

Premièrement, un droit est attribué 
au tiers bénéficiaire, en vertu duquel 
il peut exiger de l’assureur qu’il exé-
cute la promesse faite au souscrip-
teur d’entrer en relation contrac-
tuelle avec le tiers.

Dans un second temps, le tiers bé-
néficiaire manifeste sa volonté de 
conclure le dit-contrat, faisant ap-
paraitre son lien avec l’assureur.

Cette vision s’accorde avec les 
contrats à adhésion facultative, où 
le contrat liant souscripteur et as-
sureur est un contrat-cadre, don-
nant naissance à une multitude de 
contrats individuels entre adhérents 
et assureur.

L’assurance de groupe en France



Actualité
L’assurance Takaful

La finance participative au Maroc continue dans son élan, plus de cinq ans après le 
lancement des banques participatives avec l’octroi de 19.33 milliards de dirhams 
de financements participatifs en date de décembre 2021. L’assurance Takaful 
vient ainsi rejoindre l’écosystème participatif et offre une couverture adaptée aux 
produits de financement offerts par les banques participatives et également pour 
autres produits de couverture de risques ainsi que d’investissement.

Le cadre légal de l’assurance Takaful au Maroc est notamment passé par les 
étapes suivantes : 

2016 : Premier cadre légal: 
Loi N° 59-13 modifiant et 
complétant le code des 
assurances

Le texte établit les dispositions légales relatives à l’assurance 
Takaful. Il définit les principes de base régissant l’assurance 
«Takaful» à savoir : le fonctionnement de l’opération d’assurance 
Takaful et sa conformité aux avis conformes du CSO, la gestion de 
l’assurance « Takaful » par l’entreprise d’assurances moyennant 
une rémunération de gestion et la couverture du risque par le 
fonds d’assurances Takaful, …

2018 : Préparation et 
soumission du projet de 
loi N°87-18 au parlement

Le Conseil Supérieur Des Oulémas (CSO) a émis une série de 
recommandations sur le premier jet des textes d’applications de 
la loi n°59-13 présentés en 2016.

2019 : publication de la 
loi N°87-18 modifiant et 
complétant la loi n°17-
99 portant code des 
assurances

La séparation juridique des fonds d’assurances et/ou de 
réassurance Takaful des EAR gestionnaires, l’introduction de 
nouvelles définitions telles que le Fonds d’assurance Takaful, 
le Fonds de la réassurance Takaful, la possibilité d’exercer la 
réassurance Takaful pour les réassureurs exclusifs à travers des 
« Windows »…

2021 : Publication de 
l’arrêté du Ministre de 
l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de 
l’administration du 7 
septembre 2021 portant 
application de certaines 
dispositions de la loi 
n°17-99 portant code des 
assurances et relative à 
l’assurance «Takaful»

Ce texte comporte notamment :
• Les dispositions d’application liées aux contrats d’assurance 

Takaful ainsi que les clauses dont l’insertion dans les contrats 
est obligatoire ou interdite;

• Les critères de fixation de la rémunération de gestion des 
comptes du Fonds d’assurances Takaful et les modalités de 
son paiement aux entreprises d’assurances et de réassurance 
Takaful, ainsi que le plafond de cette rémunération ;

• Les modalités de distribution des excédents techniques et 
financiers des comptes du Fonds d’assurances Takaful aux 
participants aux opérations d’assurances Takaful.

2021 : L’entrée en vigueur 
le 25 octobre 2021 de 
la circulaire relative à 
l’assurance Takaful publiée 
par l’ACAPS

Cette circulaire est consacrée au contrat d’assurance Takaful et 
au règlement de gestion du fonds d’assurance Takaful. Elle fixe 
notamment le régime administratif des entreprises d’assurance 
et présente les opérations d’assurance Takaful. 

2021 : Octroi des premiers 
agréments aux opérateurs 
souhaitant pratiquer des 
opérations d’assurance 
Takaful 

Wafa Takaful (filiale de Wafa Assurance), Attakafulia Assurances 
(filiale de AtlantaSanad ) et Taaouiniyate Taamine Takafuli (filiale 
de MAMDA/MCMA).



Publications et évènements

Zoom sur E-Wassit Taamine

M. Othman Khalil EL ALAMY présente les rapports 
de l’ACAPS à Monsieur le Chef du Gouvernement.

https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-
actualite/m-othman-khalil-el-alamy-presente-
les-rapports-de-lacaps-monsieur-le-chef-du

L’Autorité vient de publier sur son site web les 
statistiques du secteur des assurances et de 
réassurance au titre du 4ème trimestre 2021.

https://www.acaps.ma/fr/publications/
statistiques-sectorielles

En partenariat avec l’Instance Nationale de la Probité, 
de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption 
(INPPLC), l’Autorité de Contrôle des Assurances et de 
la Prévoyance Sociale (ACAPS) a organisé, le mardi 
25 janvier 2022, une séance de sensibilisation sur le 
thème « Corruption : État des lieux et perspectives ».

https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-
actualite/lutte-contre-la-corruption-linpplc-
et-lacaps-organisent-une-seance-de

En partenariat avec l’Instance Nationale de la Probité, 
de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption 
(INPPLC), Bank Al-Maghrib, l’Autorité de Contrôle 
des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) 
et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 
(AMMC) publient un guide «anti-corruption», destiné 
aux acteurs du secteur financier.

https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-
actualite/publication-dun-guide-anti-
corruption-destine-aux-acteurs-du-secteur

Deuxième réunion annuelle de suivi de la Convention 
Anticorruption dans le Secteur Financier.

https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-
actualite/deuxieme-reunion-annuelle-de-
suivi-de-la-convention-anticorruption-dans-le

E-Wassit Taamine est une plateforme de 
formation en e-learning au profit des in-
termédiaires d’assurance développée en 
partenariat avec l’Université Internatio-
nale de Rabat. Gratuit, ce programme de 
formation 100% en ligne vous permettra 
de renforcer vos compétences profes-
sionnelles et d’obtenir un «Certificat en 
Intermédiation d’Assurance» lors de la 
validation des six thèmes déclinés à tra-
vers ce programme.

Aujourd’hui, 1265 apprenants sont ins-
crits à la formation, soit environ 60 % de 
la population totale ciblée, constituée 
de 2100 intermédiaires d’assurance et 
collaborateurs de bureaux directs. De 
plus, en date du 14 février 2022, 95 ap-
prenants ont validé le premier thème 
«Environnement et cadres réglemen-
taires», 102 apprenants ont validé le 2ème 

thème «intermédiation» et 97 personnes 
ont validé le 3ème thème « assurances de 
choses ». Le détail est repris au niveau 
du graphique suivant :
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Pour vous inscrire à E-wassit Taamine :

Cliquez ici
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