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Liste des principales abréviations 

 
ACAPS  Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance 

sociale 
 

ACPR   Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

Alin    Alinéa 

AJ famill   Actualité juridique Famille  

Art Article 

B.O     Bulletin Officiel 

Bull. Civ                       Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de 

cassation 
 

CA                                Cour d’appel 

CAF                              Code des assurances français 

CAM                             Code assurances marocain 

Cass                              Cour de cassation 

Cass.com   Cour de Cassation, chambre commerciale 

Cass.  Cour de Cassation, chambre sociale 

C.civ                             Code civil 

CE                                Conseil d'État 

CESE                            Conseil économique, social et environnemental 

CGI                             Code général des impôts 

CGCT                          Code général des collectivités territoriales 

Ch                                 Chambre 

Ch. Mixte                   Chambre Mixte  

Chr                               Chronique 
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C. mon. Fin    

 Circ                            

 

Code monétaire et financier 

 

Circulaire 

 

Comm                          Commentaire 

COREM                    Complémentaire retraite mutualiste 

CSG                           Contribution sociale généralisée 

DAPS                        Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale 

Dir                        Direction 

D.O.C                    Dahir des obligations et des Contrats 

Doctr                      Doctrine 

EDAS 

Et al.                 

L'essentiel du Droit des assurances 

 

et les autres 

ETI                         Entreprises de taille intermédiaire 

Fasc                  Fascicule 

FCP                            Fonds commun de placement 

FFSA                       Fédération Française des Sociétés d'Assurances 

FMSAR                      Fédération Marocaine des Sociétés d'Assurances et de 

Réassurance 
 

GP          

J.-Cl. Resp. civ. Ass.               

Gazette du palais 

 

Juris-Classeur responsabilité civile et assurances 

JO                         Journal officiel 

JOAN                    Journal officiel, Assemblée nationale 

JO Sénat Q              Journal officiel (Questions réponses) Sénat 

L.F                               Loi de finances 

L fin. Rect   

Ibid                 

Loi de finances rectificative 

 

Ibidem- au même endroit 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.corem.com%2F&ei=KykOVPgy5ZHsBo7ZgOAC&usg=AFQjCNHRSly_qRlVy6_V1XH-cPt8onqzfg&bvm=bv.74649129,d.ZGU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ffsa.fr%2F&ei=2CkOVLTHO8bT7Aa_goDgDw&usg=AFQjCNGKuvR9KRNto3Hai_IrcSZK7TQIEA&bvm=bv.74649129,d.ZGU
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IGF                               Inspection Générale des finances 

Infra                             Plus loin 

Insee                             Institut national de la statistique et des études économiques 

ISF                                Impôt sur la fortune 

IR                                  Impôt sur le revenu 

Obs                               Observation 

OCDE  

 

  Op.cit                

Organisation de coopération et de développement 

économique 
 

Opere citato- ouvrage précité 
 

OPCVM                       Organisme de placement collectif en valeurs mobilières 

  P Page 

PA                                 Les Petites Affiches 

PASS    

PME       

Plafond de la sécurité sociale 

 

Petites et moyennes entreprises 

  PIB                            Produit intérieur brut  

PREFON                      Retraite complémentaire pour fonctionnaires 

RDBF                            Revue de droit bancaire et financier 

RDC  

Rép. Min          

Revue des contrats 

 

Réponse ministérielle 

Resp. civ. et assur       Responsabilité civile et assurances (suppl. de Jurisclasseur) 

RGAT                       Revue générale des assurances terrestres 

RGDA                          Revue générale de droit des assurances 

RTD civ                      Revue trimestrielle de droit civil 

S      

  SICAV                  

Suivant 

 

Société d'investissement à capital variable 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.prefon-retraite.fr%2F&ei=wTAOVMHMFYyR7AbV94HoCQ&usg=AFQjCNFW6IyrucoA2dscfZS6Kvu3BspF0w&bvm=bv.74649129,d.ZGU
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Supra                          Plus haut 

UC                         Unité de compte 

TME                           Taux moyen d’emprunt 

Trib. Com                Tribunal de commerce 

V                                 Voir 

§                                  Paragraphe 

€                                  Euro 
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Entre nous, et l'enfer ou le ciel, il n'y a que la vie entre deux, qui est la chose du 

monde la plus fragile»
1
.            

                                                        
 

1. Le temps n'est plus où l'on pouvait écrire qu'il est contraire à la bienséance et à 

l'honnêteté publique de mettre à prix la vie des hommes et que, la nature du contrat 

d'assurance étant que l'assureur se charge de payer l'estimation de la chose assurée, la 

vie d'un homme libre, n'étant susceptible d'aucune estimation, ne peut être l'objet du 

contrat d'assurance (Pothier, Traité du contrat d'assurance) ou, comme l'avocat général 

Dupin dans un sévère réquisitoire contre l'assurance vie à propos de la célèbre affaire 

criminelle « La Pommerais : "l'homme est hors de prix, sa vie ne saurait être l'objet 

d'un commerce, sa mort ne saurait être l'objet d'un commerce, sa mort ne peut devenir 

la matière d'une spéculation mercantile... »
2.

 

 
 

2. L'assurance sur la vie est en effet devenue un moyen courant de prévoyance, de 

protection familiale et sociale et un instrument d'épargne de précaution, voire un support 

de spéculation, qui, parce qu'il s'agit, en principe, d'une épargne longue et stable, 

bénéficie d'une fiscalité incitative
3. L'assurance vie est donc par-là, la plus efficace 

protection que l'homme ait su concevoir contre les aléas de la vie. Extraordinaire 

invention, l'assurance vie permet par sa souplesse de garantir les engagements 

financiers, de protéger la famille et l'entreprise et de transférer les patrimoines
4.

 

 
 

 Eclairage historique sur l’assurance vie  

 

3. L’assurance vie a connu, à travers les âges, aussi bien en Europe occidentale 

qu’au Maroc, une profonde évolution technique, économique et juridique avant de nous 

parvenir dans sa forme, son organisation et ses règles actuelles. 

 

 

                                           
1
B. PASCAL, Pensées, tome second, éd Guillaume Desprez, 2ème éd Paris,  1670, p.17. 

2
G.COURTIEU, Assurances terrestres, Assurances de personnes,  Assurance vie, JCl. Resp. civ. Ass. 

Fasc.  515-20, 28 Janvier 2014 (mise à jour 24 Février 2014). 
 

3
Ibid. 

 

4
J.A.CHABANNES ET N et  N.EYMARD.GAUCLIN, Le manuel de l'assurance vie, L'Argus Editions, 

3
ème

  éd. 2004, p. 9. 
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 En Europe occidentale  
 

4. Dans son discours préliminaire au Traité du contrat d’assurance, Robert Joseph 

POTHIER considère que «Le contrat d’assurance est un des plus remarquables et des 

plus intéressants, que le génie de l’homme ait produit. Mis en usage longtemps après 

tous les autres contrats maritimes, il s’est, pour ainsi dire, élevé tout d’un coup au-

dessus d’eux et a fixé l’attention par la profondeur de ses combinaisons, l’importance 

de ses services, la beauté de ses règles, et l’infinie variété des cas auxquels elles 

reçoivent l’application»
5
. Cette expression résume l’origine de l’assurance. 

 
 

  Il est en effet notoire aujourd’hui que l’institution est une émanation du 

commerce maritime et plus précisément « le prêt à la grosse aventure »
6
. 

 
 

 Au moyen âge nous retrouvons l'institution des Ghildes danoises et saxonnes 

qui ne sont autre chose que de vastes associations d'assurances générales et mutuelles : 

assurances maritimes, assurances contre l'incendie, assurances contre certaines peines 

pécuniaires, enfin assurances contre la mort. Pour faire partie de ces associations il y 

avait une prime à payer, laquelle consistait, non pas en argent seulement, mais aussi en 

denrées
7
.  

 

 Dès le seizième siècle, il fut formé à Florence des associations sur les risques 

de vie et de mort. Mais, C'est en 1698, dans une de ces corporations de métiers, que 

l'idée de l'assurance sur la vie se dessine plus nettement. Le premier établissement qui 

reçut une consécration légale fut autorisé en 1706 par charte de la reine Anne sous la 

dénomination de « Société amicale » ou « Assurance perpétuelle »
8
. 

 

                                           

5
 R.J. POTHIER, Traité du contrat d’assurance avec un discours préliminaire, des notes et un supplément. 

Marseille, Sube et Laporte, 1810,  p. 9. 
6
V. Notamment V. BRULHART,  Petite histoire de l'assurance: du commerce maritime à la protection 

des consommateurs. In: Fuhrer S. (eds.) Mélanges à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Société 

suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances, Schulthess, Genève, pp. 59-69, 2010,                

disponible sur  Unisciences Université de Lausanne. : applicationspub.unil.ch. 
7
 L.A. DE MONTLUC, Assurances sur la vie dans leur rapport avec les principes du droit civil, du droit 

commercial et les lois de l'enregistrement, Paris, 1870, p. 13. 
 

8
 Ibid., p.14. 

 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AMontluc%2C+Le%CC%81on-Adrien+de%2C&qt=hot_author
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 A la différence de l’Angleterre, la plupart des nations de l'Europe moderne 

bannirent d'abord de leurs législations l'assurance sur la vie
9
.  

 

 Au 17
ème

 siècle, Blaise PASCAL pose les bases du calcul moderne des 

probabilités, suivi en cela par des mathématiciens tels que Pierre de FERMAT ou 

l’astronome Edmond HALLEY à qui l’on doit les premières tables de mortalité (1693); 

plus tard encore, au 18
ème

 siècle, Jacques BERNOUILLI formule la «loi des grands 

nombres». Les bases étaient ainsi jetées pour qu’émergent des institutions exploitant la 

technique d’assurance de façon systématique
10

. 

 
 

 En France, lorsque Colbert codifie les activités liées à la mer par son 

ordonnance de 1681, il ne prévoit aucun rôle particulier pour l'assurance. La même 

année, il prohibe les assurances sur la vie, comme " pari immoral "
11

. 

 
 

 La France est en retard d'un siècle sur son voisin anglais car les rôles d'Oléron, 

le Guidon de la mer et l'ordonnance de la marine de 1681, s'ils autorisent le rachat des 

captifs pris par les Barbaresques, défendent «de faire aucune assurance sur la vie des 

personnes»
12

. 

 

 Le développement de l'assurance-vie en Angleterre pousse le gouvernement 

français à réagir et c'est le 3 novembre 1787 qu'un arrêt du Conseil du Roi autorise la 

création de la Compagnie royale d'assurance
13

. Mais, la révolution mit fin à son activité 

et les compagnies d’assurance-vie furent interdites
14

. 

 

 

                                           
9
A titre d’exemple : le Statut de Gênes de 1588; l'ordonnance d’Amsterdam de 1578 et celle de 

Rotterdam, art. 10, de 1604; l'art. 2 de celle de Middelbourg, de 1600; le Code suédois, chap. V, de 1666; 

l'ordonnance de Pays-Bas, chap. II, 1570; enfin l’ordonnance de 1681, art. 10, pour la France. 
 

 

10
V. BRULHART, ibid. 

11
Senat, Assurons l'avenir de l'assurance, Rapport d'information 45 (98-99) tome II,  fait par     

A. LAMBERT au nom de la  commission des finances, disponible sur, www.senat.fr. 
12

M. BELMONT et H.LASCOMBES,  Histoire anecdotique de l'assurance sur la vie, GP, 01 avril 2006 , 

n° 91, p. 2 
 

13
Ibid. 

 

14G. LAMELOT et J. LERICH,  Assurance vie : prévoyance, épargne, retraite, 2
ème

  éd, Paris Delmas, 

1989, p.22. 
 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Assurance+vie
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Delmas
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 Malgré le climat de suspicion qui entoure l'opération, à la question de savoir 

s'il y a lieu d'autoriser les sociétés anonymes à s'engager à payer une somme déterminée 

au décès d'un individu moyennant une prestation annuelle à payer par cet individu, le 

Conseil d'État répond favorablement le 28 mai 1818. C'est sur la base de cet avis que la 

première autorisation sera donnée l'année suivante à la Compagnie générale d'assurance 

sur la vie, le 22 décembre 1819
15

. 

 

 La révolution industrielle bouleverse la donne : les fortunes se font, les 

mentalités changent et l'intérêt de l'assurance-vie prend toute sa dimension: celle de 

protéger l'acquisition d'un patrimoine obtenu par les revenus du travail. On commence 

même à l'époque à faire de la publicité, voire même de la propagande, en faveur de 

l'assurance-vie
16

. 

 

 La fin  du 19
ème

  siècle et le début du 20
ème

 siècle  furent l’âge d’or de 

l’assurance-vie. Ainsi, les Assurances générales sont créées en 1819, l'Union en 1828, 

ainsi que le Phénix, le Soleil, l'Urbaine etc. Les grands groupes français d'assurance en 

sont issus en droite ligne. Les promoteurs de l'assurance sont les banquiers de la haute 

banque. Ce sont les entreprises d'assurance dites " à cotisations fixes " par opposition 

aux mutuelles qui vont se développer tout au long du 19
ème

 siècle avec l'appui de 

l'Etat
17

. 

 

 Le montant des capitaux assurés par les sociétés françaises d'assurance sur la 

vie progresse de 35 % en moyenne annuelle de 1907 à 1913. En 1939, le personnel de 

l'assurance-vie est de 90 000 contre 42 200 en 1921
18

. 

 

 L’inflation réprimée de la guerre et l'inflation d'après-guerre ont réduit à 

presque rien la valeur du capital à l'issue des contrats d'assurance-vie, ce qui explique 

largement la méfiance prolongée des français à l'égard de l'assurance-vie
19

. 

                                           
15

M. BELMONT et H.LASCOMBES, ibid. 
 

16
Ibid. 

17
Ibid.  

 

18
Senat, Rapport d'information 45(98-99) intitulé « Assurons l'avenir de l'assurance », tome II, fait par  A. 

LAMBERT au nom de la commission des finances. 
 

19
 Ibid. 
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 Au Maroc
20

 
 

 

5. Si l’assurance dans sa forme actuelle est une institution récente en France et en 

général dans le monde occidental, elle est dans les pays musulmans et partant de là au 

Maroc encore plus jeune eu égard à la date de son introduction et au rythme de son 

développement. En effet, l’assurance-toutes branches confondues- totalement étrangères 

à la tradition juridique du pays, n’a vu le jour qu’avec l’avènement du protectorat 

français
21.

 

 

 La transplantation de cette technique se justifie par l’arrivée massive des 

français et des étrangers au Maroc. Ce nouveau contexte rendit nécessaire l’installation 

des sociétés étrangères représentées par des agents généraux ou des succursales. 

 

L’entrée timide de cette industrie dans l’économie du Maroc n’a pas suffi à 

consolider ou à parfaire la formation d’un marché local de l’assurance à l’exception de 

l’assurance obligatoire du fait que la société marocaine  musulmane  était restée en 

marge de la vie économique moderne. 

 

Les premières sociétés d'assurances maritimes (la Espagnola en 1879, la Centrale 

et la Réparation en 1883, The Calpean maritime Insurance Ltd en 1887, la Manheim en 

1886 et le Lioyd Alleman en 1893) ayant couvert des risques au Maroc remontent à la 

2
ème

 moitié du 19
ème

 siècle et sont le fruit du régime des concessions étrangères en vertu 

du traité du 9 décembre 1856
22

. 

 

Avec la première guerre mondiale, on a assisté à la création à Tanger d'une 

compagnie d'assurances maritimes et de guerre "le Maroc" en 1916, dissoute quatre 

années plus tard.  

 

Une des conséquences de la 2
ème

 guerre mondiale a été la naissance de 23 

compagnies d'assurances entre 1941 et 1951 dont le capital était en majorité étranger, 

exception faite de la Royale Marocaine d'Assurances, créée en 1950 avec la 

                                           
20

F.HATIMY,  Les assurances de personnes au Maroc à l’heure de la mondialisation, éd Maghrébine,  

  2001,  p.15 et s..   
 

 

22
Traité de Tanger du 9 décembre 1856 conclu entre l'Angleterre et le Maroc. 
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participation de capitaux marocains et la création en 1960 de deux compagnies 

"C.N.I.A." (la Compagnie Nord-africaine et Intercontinentale d'Assurances) et "S.C.R." 

(Société Centrale de Réassurance) avec la participation de l'Etat par l'intermédiaire de la 

Caisse de Dépôt et de Gestion.
 

 

En 1958, 315 compagnies dont 25 de nationalité marocaine se partageaient un 

montant global de primes de l'ordre de 150 millions de Dirhams. Dès 1962, on ne 

comptait plus que 219 unités. Ce mouvement s'est trouvé renforcé par l'institution en 

1965 d'un plancher d'encaissement d'un million de dirhams, que les compagnies 

devaient atteindre, au plus tard en 1968, sous peine de retrait d'agrément. 

 
 

De ce fait, le nombre de compagnies est passé de 130 à la veille de cette décision 

à 54 en 1970, 32 sociétés vers la fin de 1973 et à 27 sociétés vers la fin de 1975. 

 
 

 Evolution juridique de l’assurance-vie  

 
 

6. En droit français, la législation napoléonienne a bien marqué l'antériorité de 

l'assurance maritime sur l'assurance terrestre car le livre II du code de commerce 

consacré au commerce maritime comportait en 1807 diverses dispositions régissant les 

assurances. 

 

 Jusqu’en 1930, le contrat d’assurance terrestre ne fait l’objet d’aucune 

réglementation particulière et se trouve donc soumis aux seules règles du droit commun 

des contrats et des obligations. Le C.civ de 1804 se borne quant à lui à mentionner ce 

contrat parmi les contrats aléatoires en son article 1964
23

. 

 

 Le contrat d’assurance terrestre s’organise alors par le jeu de la liberté des 

conventions. Et en cas de litige, les juges font appel, en les adaptant, aux règles 

générales du droit des contrats, ainsi que celles de l’assurance maritime, réglementée 

dans le code de commerce
24

. 

 

                                           
23

A. PIMBERT, L’essentiel du droit des assurances,  Gualino-Lextenso éd. DL 2012, p.19. 
 

24
Ibid. 
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Mais avec le développement de l’assurance au début du 20
ème

 siècle, face à 

certains abus des  assureurs qui n’hésitent pas à insérer dans leurs contrats des clauses 

très défavorables aux assurés, la nécessité d’une réglementation spécifique, protégeant 

les assurés et prenant en compte les particularités de l’opération d’assurance, s’impose 

au législateur
25

. 

 
 

C’est ainsi qu’a été promulguée la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat 

d’assurance terrestre. Toutefois, la construction du cadre juridique relatif au contrat 

d’assurance-vie est une œuvre propre de la jurisprudence française. 

 

L’œuvre de la jurisprudence a débuté, avec les arrêts de la haute juridiction de 

1888 et 1896
26

. Ces arrêts fondateurs ont construit par la combinaison des articles 1121 

et 1179 du C.civ, la théorie du droit propre et direct du bénéficiaire sur les primes 

versées, droit qui nait au jour de la stipulation. De la sorte, au jour de la souscription, les 

primes sortent du patrimoine du souscripteur et ne peuvent, par conséquent, être 

revendiquées par des tiers
27

. 

 

Réaffirmée en 1896, cette construction juridique hardie est le seul moyen de 

préserver la volonté du souscripteur. Ces arrêts ont en réalité écrit la loi sous prétexte de 

l'interpréter, et autorisé le développement pérenne de l'institution. Le législateur de 1930 

s'est contenté de retranscrire cette construction dérogatoire au droit commun
28

. 

 

Après la consécration légale par le législateur de 1930, de nombreux autres textes 

ont suivi cette loi, relatifs notamment aux entreprises d’assurance, mais leur 

multiplication a rendu nécessaire une mise en ordre. Et une codification à droit constant 

a été réalisée et le code des assurances était né
29

. 

 

Le code des assurances est divisé en trois parties distinctes, établies sur la base de 

la hiérarchie des textes : la première partie contient les dispositions légales, la 

                                           
25

Ibid., p.20. 
26

V. Infra n°236. 
27

M. BELMONT et H.LASCOMBES, ibid. 
28

Ibid. 
29

Le code des assurances est issu des décrets de codification n° 76-666 et 76-667 du 16 juillet 

1976 et d'un arrêté du 16 juillet 1976 relatif à la codification des arrêtés. 
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deuxième, les décrets et la troisième les arrêtés. Chacune des trois parties est divisée en 

cinq livres ; dont seules les deux premières sont consacrées aux contrats d'assurance.  

 

Les titres I à III du Livre premier du Code des assurances contiennent les règles 

communes à tous les contrats (titre I), les règles spécifiques aux assurances de 

dommages (titre II) et aux assurances de personnes (titre III). Ils ne régissent pas la 

totalité des contrats d'assurance
30

. Plus généralement, les dispositions relatives au 

contrat d'assurance ne s'appliquent pas de la même manière sur la totalité du territoire 

national
31

. 

 

Les textes postérieurs à la codification consacrée à l’assurance-vie ont été maintes 

fois remaniés et l’on a d’ailleurs pu assister à une véritable inflation législative et 

réglementaire en la matière
32

. 

 

7. En droit marocain, l’assurance-vie comme il a été souligné précédemment, 

constitue une institution moderne par rapport aux acceptions de la solidarité sociale des 

marocains.  

 

Mise à part les dispositions consacrées aux assurances maritimes contenues dans 

le Dahir formant Code de commerce maritime de 1919
33

, il n'existait aucun texte 

législatif régissant l’assurance terrestre. Par conséquent, le contrat d’assurance relevait 

du  droit commun
34

. 

 

 

Toutefois, avec l’arrivée massive des français au Maroc durant l'époque du 

protectorat français, le besoin de légiférer en matière du contrat d’assurance terrestre 

s’est imposé.  

                                           
30

S.BERTOLASO, Assurances terrestres,  contrat d’assurance, règles communes  du contrat, J.-Cl Civil 

Annexes, Fasc. 5-1, 9 Mai 2012 (mise à jour 01 juin 2014). 
 

31
 Il s’agit du Régime particulier de l'Alsace-Moselle. La loi du 13 juillet 1930 admettait le maintien de 

l'application aux contrats d'assurance  de la loi allemande du 30 mai 1908.   
 

32
 On peut citer à titre d’exemple des lois intervenues après la codification, les lois suivantes : la loi du 07 

janvier 1981qui a légalisé les contrats UC et a introduit la faculté de rétractation, la loi du 11 juin 1985 

qui précisé le régime des rachats, la loi du 16 juillet 1992 qui a précisé entre autres le régime des contrats 

UC et a exigé la transparence et la clarté des clauses contractuelles, la loi du 03 décembre 2001 qui a 

modifié l’assurabilité du risque de suicide, etc… 
33 

Les articles 345 à 391 maritime du 31 mars 1919 du Dahir formant Code de commerce. 
34 

Relevait du D.O.C.  
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A partir du 28 novembre 1934, le législateur est intervenu pour combler les 

insuffisances du droit commun. Mais, l’action législative s’est contentée de transposer 

purement et simplement la loi française du 13 juillet 1930 régissant le contrat 

d’assurance qui fut copiée fidèlement dans l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934.  

 

On notera d’ailleurs que cette loi a été reproduite dans un arrêté et non dans un 

dahir lequel revêt le sceau du Sultan. En raison de la nature aléatoire du contrat 

d’assurance et de la défiance de la charia à l’égard de celui-ci que plusieurs docteurs de 

foi assimilaient aux jeux de hasard
35

. L’immoralité ou l’illégalité de cette activité ne 

pouvaient faire bénéficier le contrat d’assurance de l’aval du Commandeur des Croyants 

qui de ce fait délégua au Grand Vizir, autorité réglementaire, le pouvoir de réglementer 

tout ce qui se rapporte au domaine de l’assurance. Cette délégation ne sera abrogée 

qu’en 1958, soit deux ans après l’indépendance
36

. 

 

L’arrêté viziriel du 28 novembre 1934 est demeuré immuable jusqu’au                  

7 novembre 2002, date d’entrée en vigueur de la loi n°17-99 du portant code des 

assurances
37

. Composé de 338 articles répartis sur cinq livres, ce code constitue un 

nouveau cadre institutionnel propre aux opérations d’assurances. 

 

Cependant, contrairement à la politique de codification française, la codification 

de la législation des assurances au Maroc ne s’est pas faite à droit constant puisque la 

nouvelle loi a procédé à une refonte de l’ensemble des textes législatifs et 

règlementaires régissant l’opération d’assurance et les entreprises d’assurances. C’est 

ainsi qu’en matière du contrat d’assurance, le nouveau code a légalisé la pratique des 

assurances de groupe et a introduit, pour la première fois dans la législation marocaine, 

la notion des contrats d’assurance-vie en unités de compte
38

. 

 

                                           
35

V. Infra n° 54. 
 

36
A.KETTANI, Travaux de l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, droit 

et culture  Journées louisianaises, Rapport marocain sous le thème « culture et droit civil », tome LV III 

2008. 
 

37
 Publié au BO n°5054 du 7 novembre 2002. 

 

38
V. Annexe n°1. 
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Postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°17-99 portant code des 

assurances, une deuxième intervention législative
39

 a eu lieu et a concerné : le contrat 

d’assurance, les entreprises d’assurances et la présentation des opérations d’assurance. 

Pour ce  qui concerne le contrat d’assurance, l’action du législateur a porté notamment 

sur la réforme du droit de la prescription des actions découlant du contrat d’assurance de 

personnes et les mentions obligatoires que doit contenir un contrat d’assurance
40

. 

 

Par ailleurs, l’action de codification de la législation n’a concerné que la partie 

législative
41

et la partie règlementaire demeure, en revanche éparpillée entre de 

nombreux décrets et arrêtés. 

 

Actuellement, les textes réglementaires en vigueur régissant le contrat d’assurance 

sont : le Décret n° 2-04-355 du 12 novembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 17-

99 portant code des assurances (chapitre II)
42

 et  l’arrêté du ministre des finances et de 

la privatisation n°2240-04 du 27 décembre 2004 relatif au contrat d'assurance
43

.  

 

8. Pour mieux saisir toue la portée et la signification de l’assurance-vie, il 

apparaît nécessaire de définir l’opération d’assurance-vie, de la distinguer des 

opérations voisines, de préciser ses caractéristiques et enfin de présenter ses fonctions. 

 Définition de l’assurance vie  

 

9. Le droit français ne donne pas de définition légale du contrat d'assurance-vie. 

Ainsi, ni la loi de 1930, ni le code de 1976 ne comporte une définition légale du contrat. 

 

Ce silence, étonnant, n'est pas un oubli. Il semble être, notamment, le résultat des 

difficultés rencontrées, en droit français, pour donner à cet accord de volontés une 

définition qui satisfasse les professionnels, la jurisprudence et les auteurs qui s'y étaient 

                                           
39

La loi n° 39-05 modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances Publiée au B.O  

n°5404  du 16 mars 2006. 
 

40
V. Infra n°211. 

 

41
C’est le cas également du code commerce, du code de travail, du code général des impôts…  

 

42
Modifié partiellement par le  Décret n°2-06-508 du 25 décembre 2007. 

 

43
V. Annexe n°2. 

http://www.fmsar.org.ma/docs/Decret-n-2-04-355.pdf
http://www.fmsar.org.ma/docs/Decret-n-2-04-355.pdf
http://www.fmsar.org.ma/docs/Arrete-n-2240-04.pdf
http://www.fmsar.org.ma/docs/Arrete-n-2240-04.pdf
http://www.fmsar.org.ma/docs/Loi-n-39-05.pdf
http://www.fmsar.org.ma/docs/Loi-n-39-05.pdf
http://www.fmsar.org.ma/docs/Decret-n-2-06-508.pdf
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essayés auparavant
44.

 Le législateur français a volontairement évité de donner une 

définition générale de l'assurance vie qui prêterait à des controverses doctrinales 

insolubles et qui ne serait d'ailleurs d'aucune utilité pratique. 

 

On en peut cependant en déduire au travers l’article L.310-1 du CAF relatif au 

contrôle de l’Etat sur les entreprises d'assurance, que les entreprises d’assurance 

pratiquant l’assurance-vie sont celles qui «sous forme d'assurance directe, contractent 

des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, (...) et 

contractent à cet effet des engagements déterminés ». 

 

L'Administration fiscale, en revanche, dans ses diverses instructions relatives à la 

fiscalité de l'assurance vie, la définit comme étant « un contrat par lequel, en échange 

d'une prime, l'assureur s'engage à verser au souscripteur, ou au tiers par lui désigné, 

une somme déterminée (capital ou rente) en cas de mort de la personne assurée, ou de 

sa survie, à une époque déterminée »
45

. 

 
 

Contrairement au droit français, le législateur marocain a profité de l’avènement 

du nouveau code des assurances pour donner des définitions précises à divers concepts 

liés à l’opération d’assurance et parmi lesquelles figure le contrat d’assurance vie. Ainsi 

l’article premier du CAM dispose que « le contrat d'assurance sur la vie est le contrat 

par lequel, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, l’assureur garantit 

des prestations dont l'exécution dépend de la survie ou du décès de l'assuré ». 

 

 Distinction avec des opérations  

 

10.  L'assurance vie ne doit pas se confondre avec deux autres types d'opérations, 

qui étant liées à la durée de vie humaine et régies par le code des  assurances, sont 

pourtant d'une autre nature.  

 
 

- Opération de capitalisation  
 
 

 

11.  D’après l’article premier du CAM, le contrat de capitalisation est un « contrat 

d'assurance où la probabilité de décès ou de survie n'intervient pas dans la 

                                           
44

V. NICOLAS,  Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance, Paris, LGDJ, 1996, p. 21. 
 

45
  OI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10-20120912 du 12-09-2012 . 
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détermination de la prestation en ce sens qu'en échange de primes uniques ou 

périodiques, le bénéficiaire perçoit le capital constitué par les versements effectués, 

augmentés des intérêts et des participations aux bénéfices ». 

 
 

12.  La législation française quant à elle ne définit pas le contrat de capitalisation, 

mais l’article R321-1-24° du CAF apporte une définition de la branche capitalisation
46

 

et les articles R*150-4 à R.150-16 du CAF fixent les modalités de la mise en œuvre de 

l’option de tirage au sort
47

.Il s'agit donc d'une formule dans laquelle l'événement 

aléatoire lié à la durée de la vie humaine ne trouve aucune place
48

. 

 

Le seul élément aléatoire de l'opération réside dans la présence éventuelle d'un 

tirage au sort
49

, le contractant pouvant espérer le remboursement par anticipation du 

capital initialement souscrit. Le contrat de capitalisation ne peut ainsi être considéré 

comme une opération d'assurance sur la vie laquelle vise nécessairement à couvrir soit 

le risque de survie, soit le risque de décès de l'assuré
50

. 

 

Les deux opérations peuvent en revanche être pratiquées par les mêmes sociétés. 

Elles sont en outre soumises à un certain nombre de dispositions communes, regroupées  

dans le cadre des codes assurances français et marocain dans un chapitre unique
51

 

intitulé «Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation». 
 

- Tontines  

 

 

13.  Le droit des assurances marocain ne fait aucune allusion aux opérations 

tontinières.  A l’opposé,  le droit français et plus précisément l'article R.322-139 du 

CAF définit les tontines en ces termes « Les sociétés à forme tontinière réunissent leurs 

adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de 

chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de 

                                           
46

La branche capitalisation est définie par l’article R321-1-24° en ces termes : « Toute opération d'appel à 

l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, 

directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ». 
 

 

48
Lamy Assurances, n° 3888, 2014. 

 

49
Option non prévue par le droit marocain. 

 

50
Mais paradoxalement le droit fiscal et plus précisément l’annexe II au décret n° 2-58-1151 24 

décembre 1958 portant codification du timbre exonère les opérations tontinières de la taxe sur 

les contrats d’assurances. 
 

51
 Chapitre II-titre III- livre I relatif au contrat d’assurance du CAF et du CAM. 
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leur cotisation déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion et d'acquisition 

statutaire, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit 

des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et 

de leurs versements ». 

 

L'opération donc, est une sorte de pari que les personnes font sur leurs chances 

de survie ou de décès, à une date préalablement fixée. Il s'agit plus d'une distinction que 

d'une opposition puisque les opérations de capitalisation sont soumises à un certain 

nombre de  dispositions communes à l'assurance-vie. 

 
 

 

 Caractéristiques du contrat d’assurance-vie 
 
 

 

14.   L’assurance-vie appartient à la catégorie des assurances de personnes, c’est-à-

dire des assurances relatives à la couverture de risques liés à la vie humaine
52.

 

 

Parce qu’il s’agit d’une assurance de personnes, l’assurance-vie est forfaitaire. 

De ce caractère, il résulte un certain nombre de conséquences. De ce point de vue, 

l’assurance-vie ne présente aucune particularité par rapport aux autres assurances de 

personnes. Par essence, les assurances-vie « placement » ne sont pas indemnitaires. 

Sans doute, certains contrats d’assurance de personnes prévoient des garanties 

indemnitaires. C’est le cas de certains contrats d’assurances « mixtes » qui garantissent, 

par exemple, outre le décès, l’invalidité absolue et définitive, l’arrêt de travail et les 

frais de santé
53

. 

 

 

15.  Relevant de la catégorie juridique des contrats d’assurance, l’assurance-vie est 

par essence un contrat aléatoire. De ce principe découle un certain nombre de 

conséquences
54

 : 

- ainsi, parce que le contrat est fondé sur un aléa, la désignation d’un assuré est 

une condition essentielle et la nomination ou la substitution de bénéficiaire ne 

peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci 

n’est pas le contractant ;  

                                           
52

M. LEROY,  Assurance-vie et gestion du patrimoine, Lextenso éd, 2011, p.13. 
 

53
Ibid., p.14. 

 

54
Ibid. 

 

http://www.lgdj.fr/auteur1868/
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-  la prestation de l’assureur, tant que le risque couvert n’est pas réalisé, n’est que 

conditionnelle. Il en résulte en particulier que tant que le contrat n’est pas 

dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire 

désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de 

modifier le bénéficiaire de la prestation. Il s’ensuit que nul créancier n’est en 

droit de se faire attribuer immédiatement ce que le souscripteur ne peut 

recevoir
55

. 

 

 

16.  Longtemps, le caractère aléatoire du contrat n’a soulevé aucune difficulté 

particulière, parce que les contrats proposés se résumaient pour l’essentiel à des 

formules simples, à fonds perdus. Mais, les profondes transformations dont ont été 

l’objet, à partir des années 1990, les produits commercialisés par les compagnies 

d’assurances, dans le but louable de répondre aux besoins nouveaux, en particulier de 

compléments de retraite, ont placé au cœur du débat juridique de la fin du 20
ème

 siècle, 

le caractère aléatoire de certains contrats d’assurance-vie dits «de placement»
56

. 

 

L'assurance-vie apparaît en effet, aujourd'hui, comme un mode de gestion du 

patrimoine et comme un instrument de transmission de celui-ci, en tout ou partie, non 

seulement par intérêt fiscal mais aussi en raison d'avantages spécifiques dérogatoires 

aux normes du C.civ
57

. D'où de vives controverses doctrinales sur la qualification de 

certaines opérations
58

. La question est alors de savoir si l'on est en présence d'un contrat 

d'assurance ou de capitalisation, ou plus exactement d'un contrat d'épargne. De la 

réponse dépendra l'application ou la mise à l'écart des règles propres à l'assurance sur la 

vie, comme, par exemple celles paralysant les normes civiles du rapport à succession ou 

de la réduction pour atteinte à la réserve
59

. 

 

                                           
55

V. Infra n°325. 
 

56
M. LEROY, op.cit.,  p.14. 

 

57
G.COURTIEU, JCl. Fasc.  515-20, op.cit. 

 

58
Deux courants doctrinaux français ont vivement discuté la question de la qualification de certaines 

opérations spécialement les assurance mixtes et surtout quand ces contrats sont alimentés par des primes 

uniques : Le premier courant mené notamment par Grimaldi, Courtieu, Delmas Saint-Hilaire,  Lucet et 

Lambert-Faivre, conteste le caractère aléatoire du contrat d'assurance vie en méconnaissant dans ce genre 

d'accord l'existence d'un aléa financier. Le second courant doctrinal mené notamment par des Professeurs  

Ghestin et Billiau, Bigot, Kullmann ,Mayaux et Nicolas reproche à cette position de reposer sur une 

vision plus économique que juridique et reconnaît l'existence de l'aléa dans le contrat d'assurance vie ; V. 

P. Pierre, in Traité du contrat d'assurance, sous. dir. H. Groutel, Litec, 2008, n° 2100 et s. 
59

Ibid. ; V.Infra n°302 et s. 

http://www.lgdj.fr/auteur1868/
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17.   La question de la qualification a été expressément posée et tranché par la 

Cour de cassation française, au profit de la qualification d'assurance par quatre arrêts du 

23 novembre 2004 énonçant que « le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la 

durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 

310-1, 1° et R. 321-1 du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la 

vie »
60.

  

 

18.  Même si l'on considère, avec la Cour de cassation française, que l'aléa de la 

durée de la vie est, quoi qu'il en soit, constitutif du contrat d'assurance sur la vie, encore 

faut-il que l'aléa de cette durée ne soit réduit au noyau d'atome proche de la fission. 

C'est notamment le cas de ces contrats souscrits "in extremis" afin d'éluder les 

dispositions successorales ou fiscales. Le contrat peut être requalifié en donation si les 

circonstances révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière 

irrévocable
61

. 

 

 Fonctions de l’assurance vie  

 
 

19.  Sous ses diverses formes traditionnelles (assurances en cas de décès, 

assurances en cas de vie, assurances dites mixtes) et modernes (contrats en unité de 

compte multisupports), les assurances vie peuvent remplir plusieurs fonctions : 

 

- Instrument d’épargne et de placement  

 

20.  La disponibilité de l’épargne en assurance vie acquise constitue un atout 

majeur. Ainsi, la possibilité de racheter les primes investies donne à l’assurance vie le 

caractère d’une épargne disponible. En effet, si l’assuré peut racheter à tout moment et 

avant l’échéance du contrat la totalité ou une fraction des primes qu’il a versées, le 

sentiment qu’il s’est prémuni contre un risque s’efface devant la réalité économique de 

                                           
60

Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, n° 02-11.352, n° 02-17.507 et n° 03-13.673, RGDA 2005, 

p. 110, note L. MAYAUX ; F. LEDUC. et P.PIERRE , Assurance-placement: une qualification déplacée. 

A propos des arrêts de la chambre mixte du 23 novembre 2004, Resp. civ. et ass. Rev.mens,  Lexis Nexis. 

J.Cl.. n°2. fév. 2005. 
61

 G.COURTIEU, JCl. Fasc.  515-20, op.cit. ; V. Infra n°537. 
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pouvoir utiliser immédiatement les sommes. L’assuré devenu épargnant dispose ainsi 

d’une «option de liquidité» à l’égard de l’assureur
62.

 

 

C’est surtout la notion de contrat «rachetable»
63

 qui fonde l’opinion que les 

contrats d’assurance-vie concernés sont des produits d’épargne
64

.  

 

Les très nombreuses formules d’assurance-vie proposées sur le marché permettent 

à l’épargnant de profiter d’un très grand choix quant aux modalités de son 

investissement
65

 :  

- choix des actifs financiers ou monétaires investis ; 

- choix du degré de risque financier ; 

- choix de la durée d’investissement ; 

- choix des rendements garantis ; 

- choix de gérer ou de déléguer la gestion (mandat de gestion financière). 

 

 

- Instrument de retraite
66

 

 
 

21.  L’assurance-vie offre également aux épargnants de nombreuses possibilités 

pour «préparer leur retraite», que ce soit dans le cadre de l’entreprise ou à titre privé, 

sous la forme de produits dédiés ou non : 
 

- la conversion d’un capital en rente immédiate au moment du départ à la retraite ; 

- l’accumulation d’une épargne pendant la phase d’activité dans un contrat en euros 

ou en unités de compte avec une sortie en rente différée ; 

- la souscription d’un contrat d’épargne-retraite proprement dit
67.

 

 Dans un pays développé comme la France, les contrats d’assurance-vie 

classique et les contrats d’épargne retraite sont utilisés comme des instruments de 

                                           
62

Cour des comptes, L’évaluation d’une politique publique «  la politique en faveur de l’assurance-vie », 

Rapport  public thématique, janvier 2012, p.22. 
 

63
V. Infra n°257 et s. 

 

64
Ibid. 

 

65
V.POURRIAS, «La requalification du contrat d’assurance-vie : enjeux et perspectives », MBA 2009-

2011, ENASS, Thèse professionnelle 2011, p.34. 
 

66
Cour des comptes, op.cit., p.23. 

 

67
V. Infra n°431 et s. 

 



 

23 

 

retraite supplémentaire et visent à assurer à leur souscripteur un complément de revenus 

nécessaire au maintien de leur pouvoir d’achat après la retraite.  

 En revanche, dans les pays en développement comme le Maroc où seul 10% de 

la population active dispose d’une couverture retraite
68

de base, le contrat d’assurance-

vie peut assurer le rôle d’une couverture  retraite de base
69

.  

- Instrument de transmission et de gestion de patrimoine  

 
 

 

22.  Les capitaux versés aux bénéficiaires désignés dans le contrat à la suite du 

décès de l’assuré permettront la transmission avec une extrême facilité une partie des 

actifs composant
70

. 

 Ce vecteur est traditionnellement utilisé comme instrument de transfert des  

patrimoines 
71

: soit à l'intérieur des familles, soit à l'extérieur au profit de tiers choisis 

par le souscripteur.  

 

Pour de nombreux détenteurs du contrat d’assurance-vie, la souscription a pour 

but principal, la transmission après décès, des actifs aux héritiers en réduisant les droits 

de succession important
72

. 

 

Les règles dérogatoires du contrat d’assurance-vie par rapport au droit civil et 

plus précisément au droit successoral, ainsi que les avantages expliquent les raisons du 

recours à l’assurance-vie en matière de transmission et de gestion de patrimoine. 

 

                                           
68

Chiffre communiqué lors d’un atelier sur «  l'évaluation de la couverture médicale au Maroc » organisé 
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- Instrument de prévoyance 

 

23.   En tant qu'opération de prévoyance, l'assurance sur la vie permet de répondre 

à des préoccupations très variées. « Bien spécial régi par un droit spécial», elle est 

parfois le seul moyen mis à la disposition du chef de famille pour garantir l'avenir des 

siens ou pour déroger, en toute légalité, aux dispositions du C.civ applicables en matière 

de régimes matrimoniaux, de donations et de successions
73

. 

 L'assurance sur la vie peut tout d'abord permettre de garantir un capital ou des 

revenus à une famille ou à un de ses membres, fût-ce, dans ce dernier cas, en dépassant 

la quotité disponible, afin notamment
74

 : 

- de sauvegarder les conditions d'existence d'une famille pour le cas où celui qui en 

assure la subsistance viendrait à disparaître ; 

- de pourvoir aux frais d'éducation des enfants, de compenser les inégalités naturelles 

existant entre eux ou d'avantager l'un ou l'autre ; 

- de constituer des liquidités immédiatement disponibles au moment du décès pour 

régler les droits de succession, ou faciliter les opérations de partage en permettant à 

l'un des héritiers de désintéresser les autres. 

 

- Instrument de crédit 

 

24.  Le contrat d'assurance-vie donne naissance au profit du souscripteur assuré 

(étant entendu que le plus souvent, le souscripteur et l'assuré sont une seule et même 

personne) ou le cas échéant en faveur du bénéficiaire acceptant, à une créance à 

l'encontre de la compagnie d'assurance, qui peut être affectée en garantie d'un concours 

bancaire par exemple.
75

. En cas de défaillance de l'emprunteur-consécutive à son décès. 

Les capitaux assurés servent à payer les échéances impayées du prêt, consécutives au 

sinistre. 
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 La garantie décès est généralement couplée à une garantie incapacité, 

invalidité, chômage, l'emprunteur étant ainsi couvert contre les principaux événements 

susceptibles d'affecter sa personne et l'empêchant d'honorer les échéances du prêt
76

. 

 Le principe de l'utilisation du contrat d'assurance-vie comme assiette de la 

garantie du remboursement d'un crédit ne souffre d’aucune contestation d'ordre 

juridique et présente même pour le souscripteur, ses ayants droit et la banque, plusieurs 

avantages, tant sur le plan patrimonial et fiscal que sur celui de la sécurité
77

. 

 

 La démarche méthodologique retenue  

 

25.  L’assurance-vie est devenue en France le produit d’épargne le plus populaire 

et de ce fait intéressant directement l’ensemble de la communauté française. Elle permet 

de s’interroger non seulement sur les risques assurables ou sur ses techniques de 

gestion, mais plus encore sur sa fonction dans la société. A cet effet, il est à noter que 

l’assurance-vie en France se caractérise par ses aspects multiforme et concurrentiel.  

 A cette activité de masse et multiforme se pose un problème fondamental, celui 

de la compatibilité des règles juridiques, techniques et fiscaux applicables au contrat 

d’assurance-vie avec les besoins de protection des consommateurs des produits 

d’assurance-vie.    

 Par contre, dans un pays en voie de développement comme le Maroc, le 

problème précité ne se rencontre que dans une faible mesure. En effet, la tâche que 

revient à l’assurance-vie dans les pays développés est différente de celle qui incombe à 

l’assurance-vie dans les pays en développement ; l’assurance-vie se situe toujours dans 

la phase promotionnelle. 

26.  Ainsi, nombreux sont les marocains qui ne peuvent pas s’offrir un produit 

d’assurance-vie, pour diverses raisons: économiques, sociales ou religieuses. Faut-il 

pour autant abandonner tout cette activité et partant les ambitions des pouvoirs publics à 

savoir la collecte de l’épargne longue pour assurer une source de financement pérenne 
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de l’économie ? ou bien faut-il renforcer les mesures législatives incitatives à la 

souscription massive de l’assurance-vie ?  

 

 À ce titre, l’on rappellera que l’institution de l’assurance-vie dispose au Maroc 

d’un arsenal juridique et institutionnel relativement moderne, mais la pratique montre 

que les assureurs connaissant toujours des difficultés en matière de vulgarisation des 

produits  d’assurance-vie auprès des épargnants potentiels. 

 
 

 Les réformes législatives entreprises par le Maroc, constituent sans doute une 

avancée décisive, pour le développement de la branche assurance-vie. Là encore à 

souligner que l’efficacité de ces réformes reste largement tributaire de leur adoption par 

les entreprises d’assurance. À cet égard, un encadrement technique et juridique de 

l’opération d’assurance-vie serait-il suffisant pour protéger les consommateurs  

d’assurance-vie ?  

 

 L’expérience démontre qu’il ne suffit pas de disposer d’un cadre législatif et 

réglementaire moderne, souvent calqué sur le droit des pays développés, pour assurer sa 

bonne exécution ou pour que l’économie bénéficie de ses effets.  

 

 Ainsi, toute arsenal juridique dédié à l’assurance-vie peut rester lettre morte si 

des conditions de réussite ne sont pas réunies. Ces conditions, peuvent être constituées 

essentiellement des dispositifs d’incitation d’ordre contractuel et institutionnel, visant 

l’encouragement à la souscription de contrats d’assurance-vie. 

 

 A ce titre l’on se demandera si les assureurs disposent vraiment des arguments 

techniques, juridiques et fiscaux pour convaincre les épargnants ? La pratique montre 

alors qu’il y a des écarts en matière de commercialisation des contrats d’assurance-vie 

et donc, certaines questions restent ouvertes sur ces écarts. Mais, encore faut-il que les 

souscripteurs de contrats, soient suffisamment informés et conseillés afin choisir, lors de 

la souscription, le contrat convenablement adaptés à leurs besoins ?  
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 À cet égard, les solutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales  

préconisées par le droit des assurances français sont riche en enseignements. Cependant, 

d'importantes questions se posent de savoir pourquoi ce choix de comparaison entre les  

deux législations ? Quels points communs peut-il y avoir entre la France et le Maroc en 

matière d’assurance-vie? En d’autres termes, quelles similitudes peut-il y avoir entre le 

Maroc où le marché d’assurance-vie se situe au 47
ème

 rang mondial
78

 et un pays comme 

la France considéré comme le 4
ème

 assureur mondial
79

. 

 
 

 A vrai dire, il y a bien plus de points communs que les apparences ne veulent le 

laisser croire. Il faut rappeler que le Maroc fut placé de 1912 à 1956, sous le régime du 

protectorat de la République française. 

 
 

 Certes, le Maroc est un Etat indépendant depuis 1956, mais la majorité des 

textes législatifs et réglementaires élaborés par les autorités du protectorat français sont 

restés en vigueur plusieurs décennies après l’indépendance
80

. Ce fut  le  cas de l’arrêté 

viziriel du 28 novembre 1934 qui n’a été abrogé qu’après la promulgation de la loi 

n°17.99 du 07 novembre 2002 portant code des assurances. 

 
 

 Par ailleurs, les réformes introduites par le Maroc à sa législation des 

assurances, ressemblent à celles en vigueur en France. Par  conséquent, le droit français 

constitue sans doute, une source d'inspiration inestimable pour le droit marocain.  

 
 

27.  Notre étude n'impliquera pas toujours une comparaison entre droits français 

et marocain. Alors que la méthode préconisée par le droit comparé consiste à regrouper 

et analyser les ordres juridiques nationaux, pour faire ressortir les points de 

ressemblances et de divergences. Notre travail ne vise pas à s’arrêter à ce niveau. Mais, 

ambitionne de transcender le simple champ du droit, et tenir compte des aspects 

sociaux, techniques, économiques et fiscaux liés au contrat d’assurance-vie. L’objectif  

visé étant d’observer les lacunes du dispositif marocain. Par conséquent, cette démarche 

est susceptible de nous aider à réfléchir sur les pistes d’amélioration du droit marocain. 
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 Il est aujourd’hui reconnu que, l’assurance-vie concerne tous les aspects de la 

vie des individus (sociaux, psychologiques et financiers). Mais, c’est dire combien le 

sujet est vaste. C’est pourquoi on est amené à délimiter le sujet et à en préciser les 

contours. 

 

 La délimitation du sujet nous amène inéluctablement à l’examiner sous des 

angles différents. L’angle géographique circonscrit le sujet dans un cadre territorial 

déterminé  savoir le Maroc et la France. 

 
 

 

 Le contrat d’assurance-vie présente des aspects accessibles et intéressants à 

étudier. En effet, les aspects sociaux, techniques et économiques pourront nous 

renseigner sur la pénétration de l’assurance-vie dans la société française et marocaine, 

ainsi que le rôle que joue l’assurance-vie dans  l’économie des deux pays. 

 

 La conception juridique du contrat d’assurance-vie quant à elle pourra nous 

éclairer sur les règles juridiques régissant l’assurance-vie. L’étude des codes des 

assurances français et marocain contribuera largement.   

 

 De même le droit commun et le droit de la consommation pourront y participer 

dans la mesure où certains aspects du contrat d’assurance-vie sont concernés par ces 

réglementations. La poursuite de cet objectif nous amènera à détailler les différentes 

incitations d’ordre contractuel et institutionnel allouées à l’assurance-vie en France et au 

Maroc. 

28.  Les éléments qu’on vient de voir mettent en exergue d’ores et déjà les 

grandes lignes du plan de notre étude. De ce fait, cette étude comprendra deux parties. 

En premier lieu, il nous a semblé utile de décrire au préalable le cadre social, technique 

et économique du contrat d’assurance-vie, avant d’aborder sa conception juridique en 

droits français et marocain. Cela nous conduit à étudier l’environnement du contrat 

d’assurance-vie en France et au Maroc (première partie). 
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 En second lieu, nous proposons d’étudier les différentes mesures incitatives à 

l’assurance-vie en France et au Maroc. Pour ce faire, l’accent sera mis sur la diversité 

des combinaisons contractuelles proposées par les assureurs, ainsi que leurs efforts 

d’adaptation du contrat d’assurance aux réalités sociales et religieuses de certaines 

couches de la population. L’accent sera également mis sur le cadre fiscal applicable au 

contrat d’assurance-vie.  Ainsi, il sera opportun d’analyser le dispositif d’incitation à 

l’assurance-vie en France et au Maroc (seconde partie). 
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PREMIÈRE PARTIE 

LE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE ET SON 

ENVIRONNEMENT EN FRANCE ET AU MAROC 
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29.  Durant les trois dernières décennies, le secteur des assurances au Maroc à 

l'instar des autres pays occidentaux et plus particulièrement la France, a connu de 

profondes mutations et s’est trouvé ainsi confronté à de grands et importants défis 

(libéralisation, concentration, bancassurance...) et qui ont affecter considérablement le 

processus de son développement. 

Conscients de l’importance de l’assurance-vie dans le financement de 

l’économie et partant le développement économique, les pouvoirs publics français et 

marocains ont initié d’importantes réformes de la branche. Ces réformes ont 

bouleversées les paramètres sociaux en relation avec l’assurance en général et 

l’assurance- vie en particulier.  

Ainsi, le cadre juridique et institutionnel régissant le contrat d’assurance-vie en 

France et au Maroc, a été maintes fois remodelé manifestant la ferme volonté 

d’imprimer une cadence importante à son développement. 

30.  L’assurance-vie dans le contexte marocain et français présente des aspects 

accessibles et intéressants à étudier. Les aspects socioéconomique du sujet présente une 

importance qui n’est pas des moindres (titre I).  

  La conception juridique du contrat d’assurance vie dans les législations 

française et marocaine nous permettra de cerner avec précision l’état d’évolution du 

cadre juridique dans les deux pays (titre II). 
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TITRE I : LA CONCEPTION SOCIO-ECONOMIQUE DU CONTRAT 

D’ASSURANCE-VIE 

 

 

 

31.  L’assurance vie comme il a été souligné avant, constitue une institution 

moderne par rapport aux acceptions de la solidarité sociale des marocains. Par 

conséquent l’assurance vie se doit de définir sa position dans tout un ensemble de règles 

codifiées, religieuses ou autres. 

 

Situé au cœur du débat deux tendances partisanes, d’une part celle qui est pour 

une orthodoxie de l’islam et d’autre part celle qui défend la thèse d’un islam rénové et 

dynamisé, l’assurance-vie en tant que institution moderne suscite des commentaires de 

part et  d’autres. 

 

32.  La présente étude recherche à dresser un bilan évaluationnel de l’assurance-

vie. Ce bilan s’intéressera essentiellement du domaine socio-religieux (Chapitre 1). La 

justification de ce domaine retenu réside d’une part, dans le fait que l’assurance-vie 

n’est qu’une institution dont la combinaison  juridique a pour objet la constitution d’un 

capital. Par conséquent, il y a lieu d’examiner tous les contours de l’assurance vie dans 

le contexte économique français et marocain (Chapitre 2).  
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CHAPITRE 1 : LA RECEPTION SOCIO-RELIGIEUSE DU CONTRAT   

 
33.  L’urbanisation et l’industrialisation de l’Europe, d’une part, le déclin de la 

solidarité familiales d’autre part favorisent l’essor remarquable des compagnies 

d’assurances et des mutuelles au cours du 19
ème

 siècle
81 

. 

 

 La société marocaine quant à elle a dans un laps de temps très court, été 

profondément bouleversée. En effet, cette dernière était repliée sur elle-même depuis la 

fin du 18
ème

 siècle. La domination française a contribué à provoquer ruptures et 

mutations dans la société marocaine. 

 

Il importe de présenter le cadre social de l’assurance vie, en France et au Maroc 

(Section 1), et ensuite détailler la relation de la religion avec son ordre juridique et 

l’institution de  l’assurance au Maroc (Section 2). 
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SECTION 1 : LE CADRE SOCIAL 
 

34.  L’examen du changement des conditions de vie dus à l’industrialisation, ainsi 

que l’apparition des techniques modernes de la statistique, en plus de l’éclatement de la 

famille traditionnelle montre d’une manière claire l’encouragement de l’individu à 

l’épargne et même à l’assurance vie avec ses différentes variantes. 

 

Néanmoins, il apparaît opportun de souligner les phases de l’évolution du besoin 

de sécurité  au niveau des sociétés française et marocaine. 

 

§ 1.   Au niveau de la société française 

 
 

35.  L’essor démographique et l’exode rural lié à l’industrialisation et à 

l’urbanisation du 21
ème

 siècle ont provoqués un important changement dans les 

conditions de vie et une profonde mutation de la structure familiale. En ville, la famille 

agnatique a disparu et  à céder la place à la famille conjugale moderne et ce, sous 

l’influence de facteurs démographiques et philosophiques « culte de l’individualisme et 

l’indépendance »
82

. 

 

36.  A côté des facteurs socio-économiques, le facteur démographique a un rôle 

déterminant dans l’organisation  collective de la sécurité. 

 
 

 

A. Données démographiques 
83

 

 

37.  La population française a passée de 36,6 millions en 1911 à 65 millions 

d’habitants, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. 

 

L’espérance de vie à la naissance quant elle, a progressée pour atteindre au 

niveau des femmes « 84,4 ans en 2009 » et « 77,7 ans en 2009 » au niveau des hommes. 
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Concernant le vieillissement, la population française continue de vieillir sous le 

double effet de l’augmentation de l’espérance de vie et de l’avancée en âge des 

générations nombreuses du baby-boom. Au 1
er

 janvier 2011, l’âge moyen des hommes 

en France atteint 38,9 ans et celui des femmes 41,9 ans. Les personnes de 65 ans ou plus 

représentent 16,8 %. 

 

B. Développement de l’assurance vie 
 

38.  Il faut ici, noter que l’urbanisation et l’industrialisation de la société française 

ont conduit à l’évolution du besoin de sécurité des français et d’où l’essor remarquable 

des entreprises d’assurances et des mutuelles et ce, depuis le 19
ème

 siècle
84.

 

 

Le succès notoire que connaît aujourd'hui l'assurance-vie en France a été 

laborieux. Ainsi, après la première guerre mondiale, l’érosion monétaire porta à 

l’assurance-vie un coup qui faillait être fatal
85

. 

 

Durant les « trente glorieuses», l’assurance ne retrouva son essor que grâce à la 

conjonction de  multiples facteurs : 
 

- l’apparition des contrats en unités de compte ; 

- l’apparition de nouvelles formules d’assurance plus souples, plus transparentes, 

plus attractives pour la clientèle ; 

- l’augmentation des patrimoines des français ; 

- le régime fiscal attractif ; 

- la stabilisation monétaire ; 

- le développement des assurances collectives, pour pallier l’essoufflement des 

régimes sociaux obligatoires par répartition ; 

- l’engouement retrouve des français pour les investissements financiers ; 

- le cadre favorable crée par les normes communautaires. 

 

A point que l’assurance-vie est devenue l’épargne préférée des français
86

.  
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C. Pénétration de l’assurance-vie dans la société française actuelle  
 

39.  Avec plus de 1456,1 milliards d’euros d’encours, l’assurance-vie connaît un 

succès considérable et constitue selon les sondages «le placement préféré des français 

»
87

. 

Le développement de l’assurance-vie depuis vingt ans constitue un succès 

incontestable. La place qu’elle occupe aujourd’hui dans le patrimoine financier des 

ménages s’explique autant par ses caractéristiques intrinsèques, qui répondent aux 

multiples attentes des épargnants, que par son mode de commercialisation
88

 

 

Instrument d’épargne et de prévoyance préféré des français
89

, les contrats 

d’assurance en cas de vie et de capitalisation représentent en début de l’année 2010 le 

placement financier le plus répandu chez les ménages après les livrets défiscalisés, 

détenus par 85 % des ménages
90

. Les contrats d’assurance en cas de vie et de 

capitalisation sont détenus par 14,6 millions de personnes (assurées) appartenant à 11,2 

millions de ménages. Le nombre de personnes détentrices a augmenté de 3,2 millions 

par rapport à 2004, soit d’environ 530 000 par an en moyenne
91

.
 

 

La diffusion de ces contrats entre 2000 et 2010 a concerné l’ensemble des 

ménages. En effet, le taux de détention est en progression quels que soient la tranche 

d’âge, la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et le type de 

ménage
92.

 

 

Le patrimoine des ménages, composé aux deux tiers d’immobilier et pour un 

tiers d’épargne financière, représentait fin 2010 plus de 11 000 milliards d’euros. Au 

sein du patrimoine financier des ménages, qui atteint en décembre 2010, 3 822 milliards 
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d’euros, la part représentée par l’assurance-vie est passée de 24 % en 1997 à plus de 35 

% en 2010. L’assurance-vie représente donc désormais 15 % du patrimoine total des 

ménages et constitue le premier support de leur épargne financière
93

. 

 

A fin 2010, plus de 20 millions de contrats ont été souscris par 17 millions de 

ménages. Les encours n’ont cessé de croître jusqu’à récemment. Ils demeurent 

massivement investis dans les supports en euros. Les provisions mathématiques des 

entreprises d’assurance-vie, qui représentent les engagements vis-à-vis des assurés, sont 

passées de 189,6 milliards d’euros en 1992 à 1 317,5 milliards d’euros fin 2010. 

 

Début 2010, 39 % des ménages détiennent d’assurance en cas de décès, soit un 

taux légèrement inférieur à celui des ménages détenteurs d’un contrat d’assurance en 

cas de vie. Les contrats d’assurance-emprunteurs
94

sont, début 2010, les plus détenus par 

les ménages : 31 % des ménages déclarent posséder ce type de contrat95
. Les autres 

contrats d’assurance en cas de décès (détenus dans le cadre de l’entreprise et/ou détenus 

à titre volontaire) concernent 17 % des ménages en 2010
96

. 

40.  Les principaux motifs de détention d’un contrat d’assurance en cas de vie ou 

de capitalisation cités par les ménages début 2010 sont « avoir une réserve d’argent en 

cas d’imprévu » (38 % des ménages détenteurs), « faire bénéficier un proche » (29 %) et 

« préparer ou compléter la retraite »
97

. 

Les caractéristiques de l’assurance-vie permettent de satisfaire plusieurs 

objectifs, adaptés aux besoins des épargnants. Il s’agit d’une épargne de moyen-long 

terme, mais qui reste très liquide : le droit au retrait est permanent et illimité. Même si 

les retraits précoces sont fiscalisés de manière différenciée selon la durée de détention et 

ce, malgré le  fait que les retraits précoces sont fiscalisés de manière différenciée selon 

la durée de détention
98

. 
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§ 2.   Au niveau de la société marocaine  

 

41.  Au lendemain de l’indépendance, la valeur solidarité était centrale dans la vie 

sociale marocaine. Les ressources économiques dont disposaient les individus et les 

familles étaient si modestes qu’on n’avait pratiquement pas de doute sur l’intérêt de se 

prémunir, avec les autres, des aléas de la pauvreté et du besoin
99

. 

L’entraide entre les voisins et les membres d’une même famille élargie était une 

pratique constante et généralisée. Le travail en groupe « touiza » était bien une force 

mobilisatrice des énergies en vue de secourir une personne âgée, une veuve, un malade, 

etc. Les besoins du groupe primaient sur ceux de l’individu. La survie de celui-ci passait 

par celle du groupe, de même que son identité et son statut dans la communauté
100.

 

 

Les revenus des biens consignés pour le ministère des affaires économiques 

« habous » servaient souvent à soutenir les pauvres et les personnes en difficulté et 

donc, à concrétiser les liens de solidarité entre les membres de la communauté
101

. 

 

Toutefois, sous l’effet de la pénétration progressive des valeurs marchandes dans 

la société marocaine, de la croissance démographique, de l’accaparement par l’État de 

ressources collectives et de fonctions sociales et éducatives, et de l’appui public 

différentiel et sélectif au profit de certaines catégories socioprofessionnelles moyennes 

et supérieures, l’aire des relations sociales solidaires commença à se contracter
102

. 

 

L’accélération du changement social a entraîné des dysfonctionnements dans la 

société marocaine. La famille traditionnelle qui était un « bastion » des valeurs de 

solidarité et un « refuge » pour les individus en difficulté ne l’est plus aujourd’hui. 

  

Sous l’effet de facteurs économiques, sociaux et culturels multiples, la précarité 

affecte de nombreux individus, et perdure du fait de l’absence de solutions. Des 

                                           
99

M.ELHARRAS, Les solidarités sociales au Maroc, évolution et état actuel, étude thématique intégrée au 

Rapport « 50 ans de développement humain au  Maroc et perspectives pour 2025 ». 2005. 
100

Ibid. 
 

101
Ibid. 

 

102
Ibid. 

 



 

39 

 

catégories sociales qui se sentaient auparavant protégées et sécurisées se voient 

aujourd’hui menacées par la pauvreté et l’exclusion
103

. 

 

A. Données démographiques
104

   
 

42.  La population du Maroc était d'environ 6 millions en 1900. Elle a connu une 

croissance rapide au cours du 20
ème

 siècle, le taux de croissance démographique 

dépassant les 3 % par an dans les années 1950. Il a depuis diminué, revenant à 1,4 % en 

2004 et 1,1 % en 2007 (taux de croissance équivalent à la moyenne mondiale).En 2011, 

le Maroc compte 32 millions d'habitants.  

La population urbaine qui n'excédait pas 3,4 millions en 1960 a déjà quintuplé en 

44 ans, atteignant près de 16,5 millions selon le Recensement de 2004. Le taux 

d’urbanisation est passé de 29 % à 55,1 % pendant la même période. Bien qu’on assiste 

à une multiplication des petites et moyennes villes durant les quarante dernières années, 

l’espace urbain marocain demeure dominé par les grandes villes (plus de 100 000 

habitants) en abritant près de 67 % de la population urbaine marocaine 

 

S’agissant du vieillissement démographique de la population marocaine, deux 

périodes sont toutefois à distinguer : la première, qui s'étendrait de 1960 à 2014, est 

caractérisée par une augmentation soutenue de la population de 60 ans et plus, mais à un 

rythme relativement modéré de 2,8% par an. La seconde irait de 2014 à 2060, avec une 

accélération du rythme de vieillissement, qui atteindrait en moyenne 3,4% par an. 

 
 

Suite à la baisse de la mortalité qui s’est opérée depuis le début des années, 

l’espérance de vie, de la population marocaine s’est nettement amélioré avec un gain de 

plus de vingt ans (47 ans en 1962 versus 71 ans en 2004). 

 

Pour le taux le taux d'analphabétisme s’élève ainsi à 43,0%. Il est de 60,5% en 

milieu rural contre 29,4% en milieu urbain, et de 54,7% pour les femmes contre 30,8% 
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pour les hommes. Le taux d’analphabétisme des ruraux est plus que le double de celui 

des citadins
105.

 

 

En rapport avec toutes ces mutations  sociales, de nouveaux modes de solidarité 

ont vu le jour. Ils s’orientent, tantôt, à combler les lacunes de la solidarité traditionnelle 

par la mise en place d’institutions solidaires modernes à caractère public  ou privé. 

 

B. Développement de l’assurance au Maroc 
 

43.  Au Maroc, l'assurance n'a pas été toujours une culture de nos ancêtres. Pendant 

longtemps, l'opération d'assurance a été considérée comme immorale car elle 

développait la négligence et la notion de pari
106.

  

 

Elle a été rejetée par le système juridique islamique
107

, hormis les impératifs du 

développement économique. De même que, le pouvoir d'achat limité de certaines 

couches de la population qui considèrent l'assurance comme un produit de luxe, réservé 

aux marocains issus de la classe à revenu élevé, constituait en partie un véritable 

handicap au développement naturel du secteur. Pour toutes ces raisons, l'assurance, 

toutes branches confondues, totalement étrangère à la tradition juridique du pays, n'a pu 

voir le jour qu'après l'avènement du protectorat
108

. 

 

Avec le temps, cette pratique a pu tisser une place dans la société marocaine. Les 

premières sociétés d'assurance étaient des compagnies étrangères qui travaillaient dans 

l'assurance maritime, et ce n'est qu'après, que cette activité a pu se généraliser pour 

toucher d'autres secteurs
109

.  
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C. Pénétration de l’assurance-vie dans la société marocaine actuelle  
 

44.  Si l’assurance-vie et capitalisation est le placement préféré dans de nombreux 

pays européens, elle est loin d’avoir le même succès auprès des marocains. A preuve, en 

2012, les primes émises étaient à peine de 8776,34 millions de dirhams, ce qui constitue 

à peine 33,96% du total des primes du secteur de l’assurance
110.

 

Ainsi, les contrats d’assurances sur la vie ne sont pas encore monnaie courante 

au Maroc, et l’essentiel des primes émises revêt un caractère obligatoire. En effet, la 

structure du portefeuille des contrats d’assurances est marquée par la domination des 

opérations d’assurances non vie qui totalisent un encaissement de 17 063,69 millions de 

dirhams, soit 66,04% du total des primes émises
111

. 

 

Mesurée en pourcentage du PIB, la pénétration de l'assurance-vie au Maroc en 

2012 est de 3,14% pour l'ensemble des primes, ce qui représente un taux de 1,05% pour 

l'assurance-vie et 2,07% en assurance non vie. Le Maroc est au 47
ème

 rang mondial 

(49
ème

 en 2011). Au niveau du monde Arabe, le Maroc récupère la première place
112

. 

 

Quant à la densité (primes par tête), en moyenne 95,25 dollars ont été dépensés 

en assurance, dont 32,36 dollars en assurance-vie et 62,89 dollars en assurance non vie. 

Ainsi, le Maroc est à la 70
ème

 place au niveau mondial et occupe le 9
ème

 rang au niveau 

du monde Arabe après les Emirats Arabes Unis, le Qatar le Bahreïn, le Koweït, le 

Liban, Oman, l'Arabie Saoudite et la Jordanie
113

. 
 

45.  Désormais, le développement de l’assurance-vie et capitalisation est à l’ordre 

du jour de nombreuses rencontres internationales et apparaît pour les assureurs comme 

une nouvelle niche et un segment attractif face à la maturité de la branche non-vie. 

 

De ce fait, l’assurance-vie et capitalisation ne se développe pas au Maroc. Elle 

est en train de naître. Jusqu’à ce jour, seul le caractère obligatoire de certaines caisses de 
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retraites et organismes de prévoyance a permis le développement de quelques 

instruments de couverture. En dehors de cela, le développent des produits d’assurances-

vie et capitalisation proprement dit n’a été que marginal. 

 

Cette situation n’est pas sans faire apparaître le retard encore vécu par cette 

branche, et par là l’ensemble de l’économie nationale. En effet, plus un pays présente 

des signes de développement économique importants, plus son marché assuranciel est 

mature et dominé par l’assurance-vie et capitalisation, et inversement. Certes, la 

réticence des marocains face à cette assurance, s’explique, entre autres, par la modicité 

du pouvoir d’achat de la population, mais également par la présence des préjugés 

religieux au niveau de certaines parties de la population marocaine
114

. 
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  SECTION II : LE POINT DE VUE RELIGIEUX  
 

 

46.  L’examen du point de vue de l’Islam sur cette question est fort édifiant à plus 

d’un titre. En effet, le Coran à travers ses préceptes et ses recommandations en trois 

catégories : le Hallal ou le licite, le Haram ou l’illicite et enfin le Makrouh qui est à 

cheval entre les théologiens musulmans la classant la catégorie illicite
115.

 

Mais la formule moderne de l’assurance en général et celle de l’assurance-vie en 

particulier est loin d’être mentionnée par le coran. C’est à ce niveau que se situe la 

discussion des musulmans modernistes et traditionnels. Les premiers veulent leur 

adaptation de l’assurance-vie aux concepts islamiques, les autres par contre s’attachent à 

l’interprétation originale du coran et à l’application stricte  de ses recommandations116. 

 

47.   La présente section abordera l’impact du facteur religieux sur le 

développement du contrat d’assurance-vie uniquement dans le cas marocain. 

 

L’exclusion du poids du facteur religieux ou moral au niveau de la France, 

s’explique par le fait que, les effets de l’ordonnance de la marine de 1681, dite 

ordonnance de Colbert (prohibition des assurances sur la vie, au motif qu'elles 

spéculaient sur la vie humaine) ont été dépassés depuis le fameux arrêt du Conseil d'Etat 

du 3 novembre 1787 (et ce, malgré l’hostilité  des  autorités de la révolution et de 

l’empire par la suite aux assurances vie) et confirmé plus tard par l’arrêt du conseil 

d'Etat du 28 mai 1818
117

. 

 

Nous présenterons, dans un premier temps les différents avis des jurisconsultes 

concernant l’assurance et par la suite, il convient de préciser la réponse des 

jurisconsultes modernes aux adversaires de l’assurance. 
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§ 1. Présentation des différents avis  des jurisconsultes musulmans 
 

48.  Les avis des jurisconsultes classiques, concernant l’assurance, sont partagés 

entre adversaires défenseurs.  

 

A. Les adversaires de l’assurance-vie
 118

  
 

49. Cette catégorie de jurisconsultes est fort nombreuse. Sa justification principale 

repose sur le fait que le contrat d’assurance-vie : 
 

 n’est qu’une manifestation concrète du jeu du hasard ; 
 

 porte atteinte à la prédestination tracée par dieu «Le principe même de s’assurer 

sur la vie est considéré comme un défi à la loi divine car la loi musulmane 

énonce que la vie est entre les mains de dieu » ; 
 

 est un contrat aléatoire « interdiction basée sur l’analogie du jeu du hasard» ; 
 

 est un contrat illicite pour indétermination de la prestation « ignorance des 

primes que l’assuré est appelé à verser ». 

 

50.  Une sous-catégorie de jurisconsultes qui peut être qualifiée d’indécis, 

considèrent le contrat d’assurance en général et le contrat d’assurance-vie en particulier, 

ainsi que les effets de commerce et transactions bancaires, comme un domaine où 

l’individu, c'est-à-dire le chercheur solitaire, ne pourra pas exceller.  

 

Bien au contraire, ils affirment qu’il y a lieu de réunir tous les chercheurs 

intéressés (sociologues, économistes et jurisconsultes) pour une étude approfondie du 

contrat d’assurance-vie pour enfin aboutir à un point de vue commun, unanime à tous. 
 

51. Une deuxième sous-catégorie d’adversaire au contrat d’assurance-vie qualifiée 

de partisane de la distinction pratique des variantes du contrat d’assurance-vie. En effet, 

les auteurs avancent que le contrat d’assurance-vie est du genre du jeu de hasard. Car 

l’assuré a versé  une avance et est décédé, de quel droit le bénéficiaire peut-il recevoir 

tout le capital fixé à l’avance. Mais le fait peut être admis si au contraire l’assuré est 
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vivant jusqu’à la fin du contrat d’assurance-vie, à ce moment-là, il ne prend que ce que 

il a déjà versé sous forme de prime en sus. 

 
 

52.  Parallèlement à cet avis, on trouve celui du Cheick Ahmed CHARBASSI qui 

dit que le contrat d’assurance est illicite lorsqu’il est basé sur les intérêts « Riba ». Par 

conséquent l’aléa constitue le moyen approprié pour les sociétés d’assurance-vie de 

s’enrichir aux dépens des assurés naïfs. Dans cette optique, il y a lieu-dit-il de lutter 

contre ce procédé, sinon essayer de le rayer progressivement jusqu’à ce qu’on aboutisse 

à un contrat d’assurance-vie exempt d’aléa.  

 

B- Les défenseurs de l’assurance-vie 

 

53. Les arguments de cette catégorie de jurisconsultes repose sur la distinction 

nette entre l’acte juridique lui-même, c'est-à-dire s’assurer sur la vie et les modalités 

pratiques de cet acte.  

 

Les défenseurs de l’assurance-vie ont procédé à une dissection minutieuse des 

anathèmes qui semble interdire la pratique de l’assurance-vie : 

 

 Pour la qualification de jeu de hasard
119

 : 
 

54.  Où peut-on trouver les fondements du jeu de hasard dans l’assurance-vie, 

fondement négatifs qui effacent tout sentiment de combativité de l’homme, de 

rendement etc… ? Alors que l’assurance-vie organise techniquement et matériellement 

la vie de l’individu toute en assurant une rente et pour ses proches un revenu et ce, par 

le système de la répartition du risque. Mieux encore l’assurance-vie apporte à l’assuré 

une paix  de l’âme et une tranquillité de l’esprit car il est sûr et certain que dans un cas 

comme dans l’autre il y aura toujours un capital à récupérer soit par lui-même soit par 

ses proches. 
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En effet l’assuré ennemi du hasard, ne saura être considéré comme un joueur. Il 

ne court plus de risque car, par sa sage précaution, la perte éventuelle est désormais 

répartie sur d’une façon équitable sur la collectivité des assurés. S’il venait à décéder 

prématurément, le dommage matériel éprouvé par  la famille serait compensé par la 

valeur que garantit la police. L’assuré n’a pas donc joué acheté, il a acheté la sécurité.  

 

 Pour l’aspect prédestinal
120

 : 
                                                                                                                                                                                    

55.  Cette qualification n’est basée sur aucune analyse objective qui s’inspire des 

sources même de la réglementation des assurances-vie. 

 

En effet, l’assurance-vie met en relief, les sentiments altruiste de l’assuré en 

souscrivant le capital fixé au contrat au profit sa famille. Il est à noter que l’assurance-

vie n’est pas une protection contre la mort, ni une garantie qu’aucun risque ne peut 

survenir à l’assuré. L’assurance-vie n’est autre que le replâtrage des effets des risques 

pouvant survenir, remplaçant ainsi la capacité individuelle de faire face au risque, par 

celle de la collectivité. 

 

 Pour la qualification de contrat aléatoire 
121

: 
 

 

56.  Ces jurisconsultes posent la condition sine qua none pour la validité de 

l’assurance-vie. Cette condition n’est autre que l’exclusion de la notion d’intérêt. Pour 

ces jurisconsultes, le contrat d’assurance-vie repose sur le jeu du hasard procurant ainsi 

un gain substantiel pour la société d’assurance. 

 

Par conséquent, la société joue ici le rôle de celui qui dirige le jeu du hasard tout 

en lui ajoutant une teinte d’intérêt « Riba ». Pour ces jurisconsultes, l’assurance-vie est 

une source d’intérêt pour l’assuré comme pour la société. Ainsi, lorsque le contrat 

d’assurance-vie se trouve vidé du Riba qui le mine de l’intérieur, celui-ci est alors 

valable. L’explication de cette thèse réside dans les nuances qui teintent l’opération 

même de l’assurance-vie. Pour eux, si l’assuré sur la vie ne décède pas au terme de la 

durée assurée et qu’il rentre dans les primes, avancées sans qu’il puisse toucher tout le 
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capital fixé, mais seulement le total des primes, à ce moment-là le contrat d’assurance-

vie est valable. Mais s’il vient à mourir, l’ayant-cause bénéficiaire est en droit d’exiger 

le capital fixé dans le contrat d’assurance-vie, droit d’exiger qui lui a été conféré par le 

droit musulman « Chariâa ». 
 

57. Toutes ces thèses qui puisent à tout venant le droit musulman afin de nuancer 

positivement ou négativement leur argumentation pour ou contre le contrat d’assurance-

vie semblent ignorer l’aspect rationnel qui doit présider à toute étude relative à ce 

problème. 

 

En effet, il ressort de ce qui précède que ces avis ont été émis de manière hâtive 

teintée de vues générales sur le contrat d’assurance appuyées en cela par des 

justifications générales de la Chariaa, sans pour autant avoir fait de recherche 

approfondies mettant en exergue toutes les caractéristiques du contrat de l’assurance-

vie
122

. 
 

§ 2.  Réponses des juristes modernes aux adversaires de l’assurance   
 

58.  Le contrat d’assurance tel que ne le concevons a une origine occidentale 

incontestable. Elle suffit pour entacher de suspicion aux yeux des juristes musulmans 

scrupuleux de rester rigoureusement fidèle aux principes de la religion musulmane. 

Cette attitude de prudence est d’autant plus fondée que l’assurance est apparue dans le 

monde musulman à une époque historique bien critique. La fin du 17
ème

 siècle et le 

début du 19
ème

siècle se caractérisent par un déclin de la civilisation arabo-musulmane et 

un repli du monde musulman. La porte à la réflexion scientifique, au domaine du 

raisonnement, à la recherche de solutions juridiques,  est officiellement fermée
123. 

 

59.  Les problèmes socio-politiques internes accompagnés par une fermeture des 

relations avec les pays non-musulmans, achèvent le rétrécissement intellectuel et donne 

à la culture musulmane et surtout au droit musulman « Fiqh» le caractère figé et 
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hypothétique qui l’a dominé jusqu’au 20
ème

 siècle. Le colonialisme ou l’invasion des 

pays musulmans par les occidentaux, a approfondi le fossé entre les deux cultures en 

renforçant la réticence des savants musulmans à l’égard des institutions et des idées 

d’origine occidentale. Si l’on tient compte également du fait que durant 19
ème

 siècle, le 

contrat d’assurance mécanisme juridique et économique connaît une évolution 

permanente tendant à en préciser et clarifier la nature, la finalité, les conditions et les 

effets, l’on comprend mieux la réaction des savants entièrement imprégnés par la 

religion
124.

 

 

Sous cet angle, et considérant le caractère évolutif de l’assurance et sa 

ressemblance avec les contrats aléatoires, le jeu du hasard et pari notamment125, on ne 

peut attendre des juristes une consécration de l’idée d’assurance et une reconnaissance 

de sa compatibilité avec les principes du droit musulman.  
 

 

Lorsqu’on analyse les travaux des juristes musulmans consacrés à ce sujet, on 

s’aperçoit qu’ils retiennent une conception déformée et dépassée du contrat d’assurance. 

 

En conséquence, leurs conclusions opposées à la licéité du contrat d’assurance ne 

peuvent être objectivement critiquées. Cet avis s’impose d’autant plus que les auteurs 

visés adoptent une attitude de refus et se limite à une méthodologie de comparaison 

entre le contrat d’assurance et d’autres contrats existant tel que le louage, la vente ou la 

caution
126

.  
 

60.  L’approche pragmatique et partielle suivie par les adversaires de l’assurance 

néglige le caractère nouveau du contrat d’assurance et s’efforce de l’intégrer à la liste 

des contrats nommés ou admis. Cette attitude s’explique parce que les juristes intéressés 

s’interdisent de faire œuvre de réflexions constructives, se résignant à réagir contre 

l’innovation par les maigres possibilités de raisonnement exercées dans le cadre d’une 

                                           
124

Ibid. 
125

Ibid., p.28. 
126

Ibid. 
 



 

49 

 

pratique presque mécanique du droit
127

. En second lieu les juristes opposés à l’assurance 

ne semblent point stimulés par la technique de combinaison des contrats
128.

 

 

Certes, en droit musulman les contrats sont assez nettement délimités et 

indépendants les uns des autres, mais ils restent parfaitement susceptibles de 

combinaisons multiples et partant de conception nombreuses d’autres contrats. Il est 

probable que l’impact de l’aléa  soit dont les juristes musulmans suspectent l’assurance, 

soit la cause principale de leur abandon de l’opportunité d’une combinaison entre deux 

ou plusieurs contrats existants pour définir et consacrer le contrat d’assurance
129

. 
 

 

61.  Enfin, on doit consacrer que si les contrats sont empiriquement étudiés et 

règlementés en droit musulman, ils permettent aisément la déduction d’une théorie 

générale du contrat. Cette dernière n’a jamais été tentée avant le 20ème siècle
130

. Or, 

elle faciliterait l’examen de tout nouveau contrat en vérifiant sa nature, ses conditions et 

ses effets à la lumière des principes dégagés du droit musulman
131.

 

 

Quoique, les contrats en droit musulman relèvent du domaine des « mouamalat » 

c'est-à-dire les comportements entre hommes (se distinguent des «Ibadat» ou rapports 

d’adoration entre des hommes et dieu), mais il n’en demeure pas moins que ces contrats 

conservent  une nature religieuse car ils sont souvent consacrés et règlementés  par le 

Coran et la Sounna « vie du Prophète ». Or, ces deux sources premières de l’Islam 

comportent deux genres d’enseignement : des principes fondamentaux généraux d’une 

part, et des solutions à des cas concrets soulevés pendant la vie du Prophète d’autre part. 

Il est incontestable que le statut juridique des contrats s’intègre dans le second genre
132

. 

 

Dans leur effort d’interprétation, les jurisconsultes musulmans restent 

religieusement modestes A aucun moment ils n’expriment la prétention de dégager des 

théories générales à partir de cas ou séries de cas133.. 
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En conséquence, dans la mesure où les relations socioéconomiques sont restées 

simples, les juristes n’ont pas cherchée à multiplier théoriquement les contrats ni à en 

dégager une conception d’ensemble. Ceci explique largement le nombre demeuré réduit 

des contrats en droit musulman
134

. 

 

Dans le même ordre idée, la détermination du statut licite ou illicite de tout 

comportement socio-individuel nouveau reste profondément influencée par le 

raisonnement analogique lié à l’impératif religieux d’éviter l’interdit «harâm» par 

dieu
135

. 

62.  Par ailleurs, en matière de contrats, la vente jouit d’une valeur de référence 

très privilégiée dans la méthode du raisonnement par analogie. Ainsi, le statut de la 

plupart des contrats se détermine et se précise à la lumière des conditions et des effets 

de la vente
136.

 

    

En d’autres termes, en cas de divergence entre les données particulières d’un 

contrat et les règles générales de  la vente, la licéité dudit contrat est remise en question. 

 

Face à l’assurance, l’attitude des juristes connaît une atténuation dans ce sens 

que les contrats de référence deviennent plutôt le louage et la caution. 

 

 Confrontation du contrat d’assurance avec le contrat de louage 
 

63.  Les auteurs qui contestent la licéité du contrat d’assurance semblent se limiter 

à une comparaison au niveau des conditions générales du louage et tout spécialement 

son objet. Ce dernier doit être existant, possible, ou exécutable, déterminé ou 

déterminable
137.

 

 

Les adversaires de l’assurance remarquent que l’objet du contrat d’assurance 

consiste dans la réparation d’un dommage. Or, au moment de la conclusion du contrat, 
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ce dommage n’existe pas. En conséquence l’assureur bailleur de services, loue à 

l’assuré bénéficiaire, un objet qui n’existe pas. L’introduction de la nuance du risque du 

préjudice se heurte à l’objection inverse, l’éventualité de son avènement. Elle provoque 

immédiatement l’argument redoutable du caractère aléatoire du contrat
138

.  

 

Dans cet esprit, nul ne peut contester le caractère aléatoire du contrat 

d’assurance. Mais, nul ne peut nier aujourd’hui que l’objet véritable de l’assurance n’est 

pas la réparation en elle-même, ou tout au moins n’est pas uniquement la réparation des 

préjudices probables. L’objet du contrat d’assurance revient plutôt à une circonstance 

nécessaire à l’exercice normal de l’activité ou à la dissipation de l’inquiétude
139

. Les 

notions musulmanes de services utilité jouissance « manfaâ » et d’industrie « sana’â » 

rejoignent celle de prestations de services qui suppose l’organisation et la disponibilité 

pour  répondre à un besoin
140

. 

 

En matière de contrat d’assurance, l’assureur loue à l’assuré son organisation et 

sa disponibilité à faire à un éventuel risque. La réglementation de l’assurance quand elle 

consacre l’essentiel de ses prescriptions à la réalisation effective par les assureurs de 

leurs engagements à réparer les dommages éventuels subis par les assurés. 

 

Pour les adversaires de la licéité de l’assurance, l’interdiction se justifie  aussi 

parce que le dommage à réparer n’est pas déterminable à la date de conclusion du 

risque. Cet argument semble éloigné du contexte du contrat d’assurance car la nature du 

dommage obéit à la précision la plus stricte dès la conclusion du contrat. Seul, la valeur 

exacte ou le montant de sa réparation peut demeurer lié à la date de réalisation du 

risque. Toutefois, la valeur maximum de la réparation est toujours fixée à la 

souscription du contrat. 

 

Aussi, les juristes en question étendent leur argumentation pour considérer que la 

date de réalisation du risque constitue non seulement une situation d’indéterminabilité, 
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mais aussi un cas d’aléa impossible à connaître à l’avance, voir même peut ne pas avoir 

lieu. En conséquence, elle constitue un élément aléatoire. 

 

De même, ils considèrent que l’exécution de l’objet de l’assurance reste aléatoire 

car elle dépend de l’avènement d’un fait qui échappe à la volonté des contractants et qui 

demeure probable. La survenance du dommage ou l’exécution de l’objet de l’assurance 

reste soumise à un véritable hasard. Elle devient alors une situation aléatoire et 

comporte ce que les juristes musulmans appellent le « gharar » ou l’exploitation de 

l’ignorance, la bonne foi et l’inexpérience de son cocontractant
141

. 

 

Observons d’abord, que la date n’est jamais impossible à déterminer puisque les 

contrats d’assurance la fixent pour une période rigoureusement déterminée. Elle peut 

durer une année ou une vie humaine ou un laps de temps plus ou moins long, mais 

toujours connu à l’avance. Dans ces conditions, l’idée de l’aléa et l’indéterminabilité de 

l’objet deviennent relative. Elle se rapproche beaucoup plus de la notion de condition 

suspensive qui constitue un aspect du contrat « le dommage et sa réparation »
142

. Or, les 

situations juridiques du même genre admises par le droit musulman sont nombreuses : 

la vente à option, la vente à réméré, la vente à livrer avec avance du prix.  

 

S’agissant, de l’argument selon lequel, le contrat d’assurance comporte du 

«gharar», l’assureur et l’assuré fixent avec précision et d’un commun accord le 

dommage à couvrir et sa valeur. L’assureur met à exécution les moyens à même de faire 

à l’engagement de payer la prestation due à l’assuré. Ce dernier est censé s’informer sur 

l’assureur et connaître son effectivité et son efficience. Par conséquent, on ne peut 

parler de duperie ou tromperie de la personne de l’assuré
143 

. 
 

 Confrontation avec le contrat de caution  
 

64.  Le droit musulman classique traite du contrat de caution « dhamane » ou 

kafalat » en matière de biens et de personnes. Il s’agit respectivement de l’engagement 

du garant à payer la dette, ou à présenter la personne du débiteur principal à l’échéance 
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ou au moment où il est requis par le juge ou par le créancier. Seule la première 

application se prête à la comparaison  avec le contrat d’assurance dans la mesure où 

l’assureur s’oblige à payer la réalisation du risque
144.

 

La confrontation effectuée par les juristes opposés à la licéité du contrat 

d’assurance aboutit à l’exclusion du contrat pour deux raisons fondamentales inspirées 

par des principes religieux : 

 

- L’engagement à ce qui ne s’impose pas n’a pas de conséquence obligatoire : 

l’engagement pris par l’assureur s’avère simplement éventuel, le bénéfice est aléatoire 

pour l’assureur et l’assuré. Sous l’angle de la conception du contrat et sa structure, les 

adversaires du contrat d’assurance notent que le responsable du dommage ou la 

personne qui réalise le risque, et qui doit aux termes directs du droit, réparation à la 

victime, peut se trouver, dans une situation d’ignorance de l’assureur ou reste étrangère 

au contrat qui le lie à l’assuré ou au bénéficiaire de la réparation. Cette opinion néglige 

entièrement le mécanisme de la stipulation pour autrui. En effet, elle va jusqu’exiger 

l’accord du responsable du dommage ou de l’auteur du risque pour que la réparation 

exécutée par l’assureur soit juridiquement valable
145

. 

 

Le contrat de caution constitue un acte de piété envers dieu et partant ne peut pas 

faire l’objet d’une rémunération humaine « acte gratuit »
146 

: pour la quasi-totalité de 

l’orthodoxie, la caution est un acte juridique gratuit. La caution et le prêt n’ont pas de 

place parmi les actes lucratifs. Ils relèvent des aspects d’entraide et solidarité entre les 

croyants face aux difficultés qui s’abattent aux autres croyants
147

. 
 

65.  Pour le prêt, le Coran et la Sounna résolvent expressément le problème et 

interdisent le prêt à intérêt. Mais, l’extension de la solution à la caution ne bénéficie pas 

du même fondement.  
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Certes, lorsque le contrat de caution traduit un accord intuitu personae ou un 

engagement individuel, elle doit rester gratuite et relever des prescriptions purement 

religieuses
148

. Mais, quand elle devient abstraite anonyme et professionnelle, elle 

dépasse le seuil exigé du croyant ordinaire. La licéité de sa rémunération ne provoque 

pas la même répulsion. De ce fait, l’organisation sociale de la caution et sa 

réglementation devient très souhaitée pour les croyants.  

 

L’assurance semble offrir la configuration la plus perfectionnée de la caution 

dans la société. Quand elle correspond à une organisation et gestion correcte, elle joue 

largement le rôle social d’entraide et solidarité
149.

 

 

En résumé, on peut dire que le contrat d’assurance ne concorde certes pas avec 

les contrats de louage et de caution régis par le droit musulmans classique, mais les 

arguments puisés dans ce droit pour en déduire l’illicéité de l’assurance restent somme 

toute indifférentes à la question. L’idée d’assurance institutionnalisée dans une 

organisation et un contrat n’évoque que le principe de la solidarité musulmane. Les 

modalités d’observations du principe de solidarité relèvent plutôt de la politique 

législative suivie par l’Etat. Ce dernier, est par définition libre et compétent pour 

organiser la politique économique en fonction des moyens dont ils disposent et les 

besoins de la société qu’il symbolise. Dans cet ordre d’idée, l’assurance se présente 

économiquement comme un mécanisme de solidarité sociale en vertu de sa technique de 

répartition des charges et de diminution des risques
150

. 

 

D’un point de vue de politique législative, l’organisation et la conception de 

l’assurance peuvent prendre la forme d’un service public dans le cadre d’une institution 

relavant plus ou moins directement de l’Etat. Elles peuvent aussi relever de l’initiative 

privée et la rémunération de cette dernière ne soulève pas plus de problème que celle 

des organismes publics
151

. 
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66.  En conclusion, l’allégation du facteur religieux comme étant un obstacle à 

l’assurance en général et à l’assurance-vie en particulier tombe d’elle-même. En effet, 

les arguments des opposants soulignés ci-dessus sont en contradiction avec les faits et 

les réalités des pays musulmans, puisque aucun pays n’a prohibé l’exercice de 

l’assurance-vie. Bien plus, les pays musulmans, ont décidé d’encourager la création des 

organismes nationaux chargés de l’assurance collective. 

 

En ce qui concerne le Maroc, le facteur religieux ne constitue  pas un obstacle 

majeur à l’expansion de l’assurance-vie. Au contraire, la faiblesse de l’assurance-vie 

résulte de l’état des structures économiques en vigueur et les réalités sociales du pays
152

. 
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CHAPITRE II : LA RECEPTION TECHNICO-ECONOMIQUE DU 

CONTRAT D’ASSURANCE-VIE 

 

67.  L’opération de la collecte des primes par les assureurs-vie et les modalités de 

provisionnement desdites primes sont encadrées, en France et au Maroc, par des normes 

techniques rigoureuses (section 1). 

 

68.  Dès la collecte, l’épargne est ensuite investie par les assureurs-vie en actions et 

obligations d’entreprises ou d’Etat, contribuant ainsi au financement de l’économie. 

Mais, la capacité de financement de l’économie dépend de la taille des acteurs du 

marché de l’assurance-vie et leur capacité de production des primes (section 2). 
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SECTION I- LE CADRE TECHNIQUE DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE 
 

 

69.  L’opération d’assurance en général et l’opération d’assurance-vie en 

particulier est soumise à des règles techniques précises. Ces règles, concernent à la fois 

la tarification de l’opération d’assurance et les modalités de constitution et de 

représentation des provisionnements techniques. 

 

§ 1. Les bases techniques de tarification du contrat d'assurance-vie  

 

70.  Malgré la complexité des calculs actuariels qui conduisent à la détermination 

du prix d’un contrat d’assurance-vie, les paramètres sur lesquels se fondent les formules 

sont limités au nombre de trois
153

. le taux technique d’intérêt « le prix du temps », la 

mortalité «le  prix du risque » et les frais « le prix de la gestion ». 

A. Le taux technique d’intérêt 
 

71.  Toute opération financière à caractère garanti suppose l’intervention d’un 

intérêt dont le poids est d’autant plus important en assurance-vie que les opérations 

conclues dans ce contexte sont souvent de très longue durée. 

72.  En France depuis 1992, le système de régulation des tarifs a été abandonné au 

profit d’une règle prudentielle selon laquelle les bases techniques utilisées pour la 

tarification doivent être telles que les primes soient suffisantes pour couvrir les 

prestations exigibles, les accroissements de valeurs de rachat théorique et les frais, 

compte tenu des revenus des valeurs représentatives des provisions techniques. 

 

Toutefois, la réglementation européenne et en particulier l’article 18 de la 3
ème

 

directive européenne de libéralisation des activités d’assurance-vie (dite de licence 

unique), laisse le soin à l’autorité de contrôle compétente de l’Etat membre d’origine de 

fixer le taux d’intérêt et ce, en application du principe suivant : il doit s’agir, pour tous 
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les contrats, d’un taux d’intérêt maximum. L’autorité de contrôle compétente susvisée 

fixe un taux d’intérêt maximal unique, qui peut toutefois être différent selon la devise 

dans laquelle est libellé le contrat, à condition de ne pas être supérieur à 60% de celui 

des emprunts obligataires de l’Etat dans la devise duquel est libellé le contrat
154

. 

 

C’est la raison pour laquelle, l’article A.132-1 du CAF précise que les tarifs 

pratiqués par les entreprises doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du 

taux moyen des emprunts (TME) de l'Etat français calculé sur une base semestrielle 

sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 

60 % du TME. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que 

soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 

% du TME. 

 
 

73.  En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, l’article A 132-1 

précise également que le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 % du TME à 

long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de 

la référence du taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la 

référence retenue pour l'euro. 

 

74. S’agissant des modalités de calcul du TME, l’article A.132-1-1 du CAF précise 

que le taux est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers 

mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la 

multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé « taux de référence 

mensuel :TRM ». Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur 

une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du 

TRM par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur. 

 

75.  La réglementation marocaine quant à elle retient la même méthode de fixation 

du taux d’intérêt prévue par le droit français en ce sens que le taux d'intérêt retenu pour 

l'établissement des tarifs doit être au plus égal à 70% du taux moyen des emprunts 

d'Etat calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser le taux de 3,5%. Le taux 
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moyen à utiliser pour chaque semestre civil est celui dégagé à partir des taux utilisés par 

la banque centrale et observés durant les six mois antérieurs au mois qui précède le 

semestre concerné
155.

 
 

B. Les tables de mortalité  

 
76.  Les tables de mortalité constituent le référentiel central de toutes les 

activités d’une compagnie d’assurance exerçant dans la branche assurance-vie, 

puisqu’elles permettent d’estimer la probabilité de survie ou de décès des personnes 

assurées
156

. Sur le plan pratique, il existe deux catégories de tables
157

. 
 

- Les tables de mortalité statiques, périodiques ou instantanées : Ces tables caractérisent 

la mortalité de la population actuelle dans sa globalité : une même probabilité de décès 

est appliquée quelle que soit la génération de la personne assurée, qui peut être 

identique pour toute la population ou segmentée suivant des variables influençant de 

manière significative le risque de décès (homme/femme, fumeur/non-fumeur, type de 

contrat).  
 

- Les tables dynamiques ou prospectives, dites de « génération » : Ce sont des tables 

bidimensionnelles : deux variables expliquent le décès, à la fois l’âge de l’assuré mais 

aussi le temps. Les probabilités de survenance du risque de mortalité intègrent les 

évolutions potentielles de la mortalité avec le temps (recul de la mortalité, phénomène 

de longévité). 

 
 

77.  Du point de vue réglementaire, l’article A335-1 du CAF offre aux 

entreprises d’assurances deux possibilités : 
 

-  l’adoption des tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des 

finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de 

rente viagère, et sur la base de données publiées par l'INSEE  pour les autres contrats ; 
 

-  l’adoption des tables basée sur des données d'expérience de l'entreprise, établies ou 

non par sexe et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet 

effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée. 
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Pour les textes réglementaires portant homologation des tables de mortalité, Il y 

a lieu de citer :  
 

- l’arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux tables de mortalité (entrant en vigueur à 

compter du 1
er

 janvier 2006) ; 

- l’arrêté du 1
er

 août 2006 portant homologation des tables de mortalité pour les rentes 

viagères et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière 

d’assurance sur la vie et de capitalisation (entrant en vigueur à compter du 1er janvier 

2007) ; 

- l’arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux Mutuelles; 

- l’arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux 

institutions de prévoyance. 

 

Ainsi, pour tous les contrats autres que les rentes viagères, les tables TH00-02 et 

TF00-02 (construites sur la base de données relatives à la population française dans sa 

globalité, publiées par l’INSEE) remplacent respectivement les tables TD88-90 et la 

TV88-90
158

.  

 

 

Pour ce qui est des rentes viagères, la table TGH05 pour les assurés de sexe 

masculin et la TGF05 pour les assurées de sexe féminin, avec les décalages d’âge 

spécifiques à la génération, succèdent à la table générationnelleTPG93. Elles ont été 

construites en se basant sur des populations d’assurés et non sur la population 

globale
159

. 

 
 

78. S’agissant de la réglementation marocaine, aucune contrainte légale n’est 

opposable aux entreprises d’assurance quant au choix de la table de mortalité lors de la 

tarification du risque de vie. De ce fait, l’entreprise d’assurance peut  soit, opter pour 

une table d’expérience établie sur la base de sa propre population assurée ou la 

population du secteur, soit adopter une table de mortalité d’un Etat étranger. 
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Dans la pratique, les compagnies d’assurances marocaines utilisent, pour la 

tarification des produits d’assurance-vie, les mêmes tables de mortalité appliquées pour 

le calcul de la provision mathématique. 

 

Pour les rentes viagères, les compagnies d’assurances utilisent les tables 

réglementaires relatives au calcul de la provision mathématique à savoir la TV 88-90 

pour les assurances en cas de vie et TD 88-90 pour les assurances en cas de décès
160

. 
 

C. Les chargements pour frais  

 

79.  Le seul prix du risque ne suffit évidemment pas à équilibrer une compagnie 

d’assurances et à assurer des bénéfices. Il faut aussi couvrir le coût de la gestion des 

contrats grâce à l’introduction de chargements qui peuvent s’appliquer à des assiettes 

diverses : la prime, la provision technique et la prestation. 

 

80.  La prime pure peut être définie comme le montant qui représente le coût du 

risque couvert, tel que calculé par les méthodes actuarielles sur la base de statistiques 

relatives audit risque
161

.  S’y ajoutent divers chargements
162

 : 
 

- d’inventaire : chargement destiné à couvrir la sécurité (en permettant à l’assureur 

de faire face à des prestations éventuellement plus fréquentes que celles prévues 

par les tables de mortalité) et les frais de gestion (rémunérations du personnel et 

autres frais d’exploitation entraînés par la gestion du portefeuille d’assurance). On 

obtient ainsi la prime d’inventaire. 
 

- d’acquisition ou de production : chargement destiné à couvrir les frais de 

l’assureur et les commissions des intermédiaires relatifs à l’acquisition, la 

conclusion ou l’augmentation des prestations assurées d’un contrat (examens 

médicaux, coût des réseaux de distribution, etc.). Ce chargement est consommé 

antérieurement à la constitution des prestations auxquelles il se rapporte. 
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- d’encaissement: tout autre chargement destiné à couvrir les frais de l’entreprise 

d’assurance et les commissions des intermédiaires et relatif à l’encaissement des 

primes (périodiques). 

 
 

On obtient ainsi la prime commerciale qui est le montant payable par le preneur 

en contrepartie des engagements de l’assureur. 

 

81.  Sur le plan légal, les réglementations française  et  marocaine restent muettes 

sur la question des chargements et n'édictent aucune norme  dans ce domaine. Toutefois, 

en droit français, l'article A.335-1 du CAF dispose que les tarifs pratiqués par les 

entreprises d'assurance sur la vie «comprennent la rémunération de l'entreprise». 

L'assureur fixe donc librement le niveau de ses chargements
163

. 

 

82. Sur le plan pratique, il existe en matière d’assurance-vie plusieurs catégories de 

frais : frais sur versement, frais de gestion et frais d’arbitrage 
164

 : 
 

- Les frais sur versement qui s’élèvent en général dans une fourchette entre 3 % et 5 %, 

et sont acquittés lors de chaque versement au contrat. Au plan commercial, ils sont 

censés rémunérer le coût de distribution et le conseil qui doit être apporté tout au long 

du contrat par l’intermédiaire. Les offres vendues par Internet sont exemptes de frais de 

versement ; 

- Les frais de gestion qui rémunèrent la gestion administrative et financière du contrat 

et sont acquittés annuellement. Pour un contrat en euros, la moyenne du marché se situe 

entre 0,6 % et 0,8 % de l’encours. Pour les contrats contenant des unités de compte, qui 

induisent une gestion active des encours, les frais constatés sur le marché sont compris 

entre 0,8 % et 1,2 %. Les contrats souscrits par Internet proposent des frais dans le bas 

de ces fourchettes. Les contrats en euros diversifiés et les contrats à annuités variables 

facturent des frais de gestion deux à trois fois plus élevés ; 

- Les frais d’arbitrage, pour les contrats multi-supports rémunèrent la gestion par 

l’assureur du transfert d’une partie de l’épargne d’un support à l’autre. La moyenne du 
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marché est autour de 0,5 %, mais la plupart des offres propose la gratuité d’un nombre 

limité d’arbitrages dans l’année (cinq en moyenne). 

 

Par ailleurs, en matière d’information du souscripteur, l'article R132-3 du CAF 

prescrit que «les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) et 

les contrats de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces 

frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des 

primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué. Les 

autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en 

cas de rachat»
165

. Notons que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux 

contrats collectifs à adhésion obligatoire. 

 
Soulignons enfin que l’ensemble des assureurs européens, et partant les assureurs 

français, sont tenus depuis le 21 décembre 2012 de se conformer à la décision de la 

Cour de justice européenne qui considère que « la prise en compte du sexe de l’assuré 

en tant que facteur de risques dans les contrats d’assurance constitue une 

discrimination »
166

. 

 
 

§ 2.  Les règles de provisionnement en assurance-vie 
 

83.  Il y a lieu de distinguer entre les règles de constitution des provisions 

techniques et les règles de représentation  des provisions techniques. 

A. Les règles de constitution des provisions techniques  

84.  L’évaluation des engagements envers les assurés est soumise, tant en France 

qu’au Maroc, à un cadre légal très rigoureux. 

C’est ainsi que l’article R.331-1 du CAF dispose que  «Les engagements 

réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de 

l'article L. 310-1-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont 
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les suivants : 1°Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs 

engagements vis-à-vis des assurés, des entreprises réassurées et bénéficiaires de 

contrats ….. ».  

 

La même disposition est prévue par l’article 238 du CAM qui prescrit que « Les 

entreprises d'assurances et de réassurance doivent, à toute époque, inscrire à leur 

passif et représenter à leur actif: les provisions techniques suffisantes pour le règlement 

intégral des engagements contractés à l’égard des assurés, souscripteurs et 

bénéficiaires de contrats ... ». Soulignons également, qu’aussi bien en France qu’au 

Maroc, la provision mathématique est définie comme étant « la différence entre les 

valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés 

»
167

. 

85.  Concernant les méthodes de calcul de la provision mathématique, les 

règlementations marocaine et française fixent les mêmes règles de calcul des provisions. 

A cet égard, elles imposent la règle du parallélisme dans le mode de calcul des 

provisions mathématiques. En d’autres termes les taux techniques et les tables de 

mortalités retenus pour le calcul des provisions mathématiques doivent être au plus 

égaux à ceux qui ont servis à la tarification
168

. Si les bases techniques ayant servies à la 

tarification comportent un élément viager, l’assureur doit retenir les tables de mortalité 

suivantes : 

- En France : la table TGH05 pour les assurés de sexe masculin et la TGF05 pour 

les assurées de sexe féminin ; 

- Au Maroc : la table TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et la TD 88-90 

pour les assurances en cas de décès. 

 

 

                                           
167
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86.  En plus de la provision mathématique, l’article R.331-1 du CAF oblige les 

assureurs-vie de constituer les réserves suivantes
169

 : 
 

 

-  Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices 

attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables 

immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits. Ces sommes sont 

soit directement affectées aux provisions mathématiques, soit affectées aux comptes 

de participation aux excédents réservés aux souscripteurs dans un délai de 8 ans. Le 

mode de calcul est prévu par l’article A.331-3 du CAF qui prévoit un montant minimal 

à attribuer à chaque exercice et ce montant est compté globalement (tous contacts 

convenus) à partir d'un compte de participation aux résultats : l'assureur peut garder 

10% du solde de souscription et des charges d'acquisition et de gestion nettes ; 

l'assureur est obligé de mettre a la disposition des assurés au moins 85% du solde 

financier et environ 100 % du solde de réassurance. La compagnie d'assurance ne peut 

pas descendre au-dessous des minimums fixés par le CAF. 

 

- Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs 

comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; 

 

- Provision globale de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des 

contrats non couvertes par ailleurs. Ces charges de gestion vont être encaissées dans 

les primes pour l'avenir mais il existe le risque que l'assureur peut se tromper dans les 

calculs. La provision doit être estimée s'il n'y a pas d'insuffisance ou doit être dotée de 

l'ensemble des charges de gestion futures qui ne sont pas couvertes par les 

chargements des primes ou qui ne sont pas couvertes par les prélèvements sur les 

produits financiers futurs.  

 

- Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de 

l'actif et est admise à titre représentatif des provisions techniques autre que les actifs 

représentatifs des contrats en unités de comptes. 
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- Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements 

dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs. La provision est  calculée 

globalement par compensation des plus et moins-values latentes constatées sur chaque 

ligne d'actifs et couvre l'ensemble des placements à l'exclusion des placements affectés 

à la représentation des provisions techniques des contrats en unité de compte et des 

valeurs mobilières amortissables réglementées. Ainsi, les placements concernés par ce 

mécanisme sont les suivants: actions, obligations indexées, parts de fonds communs de 

créances, titres participatifs, actifs immobiliers (droits réels immobiliers, parts de 

sociétés à objet immobilier ou de sociétés civiles à objet foncier), prêts. Les obligations 

à taux fixe ou variable ne sont pas concernées. 
 

- Provision pour frais d'acquisition reportés: provision destinée à couvrir les charges 

résultant du report des frais d'acquisition constaté. Elle est très importante en assurance-

vie et concerne tous les contrats à prime périodique. Dans ce cas, est déduit du montant 

des provisions mathématiques initialement calculées, la valeur actuelle des chargements 

d'acquisition inclus dans les primes périodiques futures. L'écart correspondant 

détermine le montant maximum des frais d'acquisition reportés qu'il est possible 

d'inscrire à l'actif du bilan et d'amortir sur la durée de vie du contrat. Les frais 

d'acquisition à reporter sont inscrits à l'actif du bilan en fonction de la durée de vie 

résiduelle des contrats. Le montant des frais d'acquisition reporté est au plus égal à 

l'écart entre les montants des provisions mathématiques inscrites au passif et le montant 

des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition 

n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assureurs. Les frais d'acquisitions 

reportés sont admis en représentation des provisions techniques. 
 

- Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de 

sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ; 

 

87.  Au Maroc, on souligne que la réglementation impose aux assureurs-vie la 

constitution des mêmes provisions techniques que celles prévues par la réglementation 

française, avec quelques différences qui peuvent être citées comme suit : 
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- au niveau de la forme : la provision d’égalisation est dénommée par l’article 15 de 

l’arrêté précité « provision pour fluctuations de sinistralité »; 

- au niveau du fond : la provision pour frais d'acquisition reportés n’est pas prévue par 

la réglementation marocaine.  

 

Une fois les provisions techniques sont constituées, les autorités de contrôle 

veillent à ce qu'elles soient placées dans des valeurs sures, rentables et que les 

placements soient orientés vers des secteurs prioritaires de l'économie nationale. 
 

B. Les règles de représentation des provisions techniques  

 

88.  Les spécificités de l’activité d’assurance ont conduit à une forte 

réglementation notamment concernant la gestion des placements en représentation des 

engagements vis à vis des assurés
170

.  

 

La réglementation est avant tout destinée à garantir aux assurés le respect à tout 

moment de leurs contrats tout en veillant à la pérennité des compagnies. La concurrence 

que se livrent les compagnies oblige les gérants de leurs actifs à rechercher le meilleur 

compromis entre la rentabilité à long terme, la liquidité et la sécurité de leurs 

placements
171

. 

 

Pour cela, ils doivent se conformer aux dispositions réglementant la nature, 

l'évaluation et la répartition des actifs admis en représentation des engagements des 

assurés. En matière de rentabilité, la réglementation ne vient pas interférer avec le libre 

arbitre de l'assureur, sauf dans un cas pour poser un garde-fou
172

.  

 

89.  Les articles L.327-2 du CAF et 276 du CAM posent un des principes 

fondateurs du droit prudentiel de l'assurance : le privilège accordé aux assurés et 

bénéficiaires de contrats sur l'actif mobilier et immobilier des entreprises d'assurance. Il 

convient donc qu'en représentation (ou en couverture) de ses provisions techniques, la 

société d'assurance ait un montant suffisant d'actifs.  

                                           
170

M.FEDOR, op.cit., p.67. 
 

171
Ibid. 

 

172
Ibid. 



 

68 

 

La typologie des valeurs mobilières admises en représentation des engagements 

techniques,  en droits français et marocain,  peut être résumée comme suit :  
 

- Les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'Etat ou garanties par des 

collectivités publiques territoriales ; 

- Les obligations, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs 

cotés sur une bourse de valeurs ; 

- Les titres de créances négociables émis par des personnes morales autres que les 

Etats ; 

- Les actions de Sicav et les parts de fonds communs de placement (FCP) gérant un 

portefeuille de valeurs mentionnées ; il s'agit des OPCVM obligataires ; 

- Les actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote d'une bourse ;  

- Les actions d'entreprises d'assurances, de réassurance ou de capitalisation; 

- Les actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ainsi que les titres 

participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles ; 

- Les parts de fonds communs de placements à risques; 

- Les actions de Sicav et les parts de FCP autres; il s'agit des OPCVM diversifiés, 

c'est-à-dire dont le portefeuille est composé à la fois d'obligations et d'actions. 

 

 

90.  Aussi, les régulateurs français et marocain imposent aux sociétés d’assurance 

le respect de certaines règles sur les placements. Ces règles sont : les règles de 

congruence, les règles de localisation, les règles de répartition, les règles de dispersion, 

les règles d'évaluations des actifs, la réglementation de la gestion actif-passif et la 

réglementation des instruments dérivés
173

.  

 

 

A préciser que les règlements de répartition et de dispersion ne s’appliquent pas 

aux contrats en unité de compte car ici l’assuré prend à sa charge le risque de 

placement
174

. 
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 Règles de congruence 
 

 

91. Les engagements pris par les assureurs français et marocains dans une monnaie 

doivent être représentés par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables 

dans la même monnaie.  

 

L’imposition de cette règle trouve sa justification dans le fait qu’une politique 

prudente consiste à effectuer des investissements libellés dans les devises qu'elle pense 

avoir à utiliser pour effectuer des règlements aux assurés. Si elle détient des 

investissements libellés en devises autres que celles qui sont susceptibles d'être utilisées 

à l'avenir pour faire face à ses engagements, la monnaie dans laquelle ces 

investissements sont libellés risque de s'être dépréciée au moment où les indemnités 

doivent être versées. II est évident qu'une perte de change importante peut mettre en 

péril la viabilité financière d'une compagnie d'assurance
175

. 

 

Toutefois, la réglementation française prévoit des dérogations à cette règle 

générale
176

. Ainsi, les entreprises d'assurance doivent couvrir au moins 80% de leurs 

engagements pris dans une monnaie par des actifs « congruents ». Les entreprises sont 

également autorisées à ne pas  représenter leurs provisions techniques par des actifs 

«congruents» si, pour satisfaire à la règle de congruence, le montant des éléments 

d'actifs détenus dans une monnaie n'excède pas 7% des éléments d'actifs existants dans 

d'autres monnaies. 

 

 Règles de localisation 

 

92.  Outre les contraintes qui s'exercent sur le choix des investissements par les 

compagnies d'assurance, les réglementations françaises et marocaines imposent des 

restrictions à la localisation ou à la garde matérielle des investissements
177

. 

 

L’objet de cette réglementation n'est pas seulement de permettre de faire la 

preuve de la propriété, ce qui est particulièrement important dans les pays où il existe 
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une tradition d'émission de titres au porteur, mais aussi de réduire au minimum les 

possibilités de fraude de la part de la direction de la société. 

 

Pour les assureurs français, les actifs doivent être localisés sur le territoire d'un 

Etat membre de la Communauté européenne. 

 

93.  Au Maroc, l’article 12 de l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation 

n°1548-05 du 10 octobre 2005 relatif aux entreprises d'assurances et de réassurance 

dispose que «Les provisions techniques sont représentées par des actifs localisés au 

Maroc. Toutefois, la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations 

d'acceptation en réassurance peut être effectuée par des dépôts auprès des entreprises 

cédantes». 

 

Cependant, une dérogation à la règle de localisation des investissements est 

prévue par l’article 164 du CAM. Ce dernier accorde aux entreprises d’assurances et de 

réassurance la possibilité d’effectuer, dans la limite de 5% du total de leur actif et après 

accord préalable de l’administration, des dépôts hors du Maroc ainsi que les placements 

en valeurs étrangères. 

 

La limite de 5% est appréciée au moment de la demande de l'accord préalable sur 

la base du dernier bilan établi par l'entreprise concernée, compte non tenu des montants 

détenus par les cédantes étrangères en représentation de la part de l’entreprise dans les 

provisions techniques relatives aux opérations d'acceptation. 

  

L’accord du ministre des finances est donné en s'assurant que les entreprises 

satisfont aux garanties financières prévues par la loi et en tenant compte, notamment, de 

la nature de l'opération de dépôt, d'investissement ou de placement ainsi que de la 

réglementation des changes du pays où l'opération sera effectuée
178

. 

 

Le champ territorial des placements hors du Maroc est fixé par la Circulaire de la 

Direction des Assurances n° DAPS/EA/07/08 du 18 juillet 2007 relative aux dépôts et 

aux investissements hors du Maroc ainsi qu'aux placements en valeurs étrangères qui 

autorise les entreprises d’assurances à effectuer des investissements et des placements 
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exclusivement dans les pays membres de l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), de l'Union Européenne (UE) et de l'Union du 

Maghreb Arabe (UMA). 

 

 Règles de répartition 
 

94.  La réglementation prudentielle des investissements obéit aussi à un objet plus 

général qui consiste à veiller à ce que le portefeuille d'investissements soit suffisamment 

diversifié
179

.  

 

En effet, si une compagnie d'assurance détient un portefeuille suffisamment 

diversifié entre plusieurs catégories d'investissements, tout risque de défaut de paiement 

à l'intérieur d'une catégorie particulière sera réduit d'autant. De plus, les avantages de la 

diversification s'étendent aussi au risque de liquidité non seulement parce que des 

portefeuilles concernant une gamme d'actifs suffisamment large présenteront par ce fait 

même une instabilité moindre des prix, mais aussi parce qu'ils seront souvent plus 

faciles à négocier sur le marché, dans la mesure où la facilité de placement et d'achat 

des titres varie dans le temps, en fonction de l'offre et de la demande
180.  

 

Dans un certain nombre de pays de l'OCDE, il existe depuis longtemps des 

réglementations plafonnant les montants qui peuvent être affectés à une catégorie 

donnée d'investissements. Ces plafonds varient d’un pays à l’autre
181

.  

 

En France, les règles de limitation prévues par l’article R. 332-3 du CAF 

plafonnent la détention de chaque type d’actifs par rapport à un montant correspondant 

approximativement aux provisions techniques : 
 

- les actions et valeurs assimilées (actions de Sicav et parts de FCP constitués en 

actions) ne doivent pas dépasser 65 % de la base de dispersion - du montant total 

des engagements réglementés, diminué du montant total des actifs particuliers 

(créances sur les réassureurs). A l'intérieur de ce contingent, l'ensemble des valeurs 
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formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance des pays membre de 

l'OCDE ne doit pas excéder 5% des engagements réglementés.  

- l’actif immobilier ne doit pas représenter plus de 40 % de la base de dispersion.  

 

L’article R.332-3 du CAF fixe également les plafonds pour les prêts à 10% de la 

base de dispersion et pour les instruments financiers à terme à 0,5% de la base de 

dispersion. 

 

95.  En droit marocain, le cadre légal des investissements des entreprises 

d’assurances et de réassurance a connu une modification substantielle et ce, suite à 

l’entré en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires
182

. 

 

Les nouvelles règles de répartition, dont l’objectif est l’harmonisation de la 

réglementation prudentielle marocaine avec les standards internationaux, prévoient 

notamment les seuils suivants :  
 

- sans limitation, avec un minimum de 30% des provisions  techniques pour les 

valeurs de l’Etat et certaines créances publiques; 

- dans la limite de 70% des provisions techniques pour les autres valeurs. Toutefois, 

les pourcentages d’admission de certaines valeurs  ne peuvent dépasser : 

 pour l’actif immobilier : 30% des provisions techniques ; 

 pour les prêts en première hypothèque sur des immeubles valeurs: 10% des 

provisions techniques ; 

 pour les titres de créances négociables et les obligations cotées   : 60% des 

provisions techniques. 

 sans limitation pour les dépôts auprès des cédants au titre des  acceptations en 

réassurance. 
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 Règles de dispersion 

 

96.  Il est courant que les règlementations en matière d'assurances plafonnent le 

montant des fonds qui peuvent être affectés à un investissement donné et plus 

particulièrement les investissements qui sont exposés à la fois à un risque élevé de 

défaut de paiement et de liquidité  ou encore les investissements dans une seule société 

ou groupe ou groupe de société
183.

 

 

En France, les règles de dispersion ont pour objectif que la faillite d’une 

entreprise ou l’effondrement d’un immeuble ou encore un autre événement ne puisse 

coûter plus de 5% à 10% des provisions techniques de la compagnie d’assurance
184

.  

 

Ainsi, l’article R.332-3-1 du CAF fixe la règle suivante : les valeurs émises 

(actions ou obligations) et des prêts obtenus par un même organisme ne peuvent excéder 

5% de l'ensemble des placements admis en représentation des engagements (les titres 

émis ou garantis par un Etat membre de l'OCDE ainsi que les parts de FCP ou Sicav 

exclusivement composés de ces valeurs, échappent à cette règle). Ce ratio de 5% peut 

être dépassé jusqu'à 10% sous réserve que l'ensemble de ces placements dépassant 5% 

et reste inférieur à 40%. Un immeuble ou les parts d'une même société foncière ou 

immobilière ne peuvent excéder 10 % de la base de dispersion
185

.  

 

Toutefois, la règle de dispersion supporte les exceptions suivantes
186

 :  
 

- le plafond n'est que de 0,5 % pour les actions non cotées, les titres participatifs émis 

par des mutuelles, les parts de FCP à risques, les parts de FCP dans l'innovation et 

les parts d'OPCVM à procédure allégée ;  

- Il n'y a pas de limitations pour les valeurs émises ou garanties, ou les prêts obtenus, 

par un Etat membre de l'OCDE, pas plus que pour les SICAV et FCP composés 

exclusivement des valeurs susmentionnée. 
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97.  Au Maroc, l’article 32 de l’arrêté du ministre des finances n°1548-05 du 10 

octobre 2005 précité fixe les règles de dispersion suivantes : 

 

- Pour les obligations des banques, les titres de créances négociables et les dépôts en 

espèces ne peuvent excéder, par banque habilitée, 12,5% du montant de l’ensemble 

de l’actif représentatif des provisions techniques; 

- Pour les obligations des banques, les actions cotées, les titres de créances 

négociables et les dépôts en espèces ne peuvent excéder, par émetteur : 

 12,5% lorsque l’émetteur fait un appel public à l’épargne ; 

 5% lorsque l’émetteur ne fait pas un appel public à l’épargne. 
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SECTION II- LE CADRE ECONOMIQUE DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE  

 

98.  L’assurance-vie constitue le moyen par excellence pour promouvoir le plan 

d’action de l’Etat, dans la mesure où l’épargne collectée est investie à long terme. Par 

conséquent, les apports de l’assurance-vie quant à la croissance économique sont 

indéniables.  

 

§ 1. Assurance vie et financement de l’économie 
 

99.  Les assureurs français et marocains, participent au financement des 

investissements au moyen d’une part de leurs fonds propres, et d’autres part par le biais 

des réserves techniques. Celles-ci constituent les principales ressources financières des 

entreprisses d’assurance-vie et partant l’essentiel de l’apport du secteur des assurances 

dans le financement de l’économie. 

 

A. En France 
 

100. A fin 2010, le montant des actifs financiers et immobiliers gérés par les 

assureurs s’élève à plus de 1 684 Md € dont environ 1 501 Md € pour les sociétés-vie et 

mixtes (soit 89,2 % des placements du secteur) (en progression de 6,4% par rapport à 

2009)
187.

  

 

Les placements effectués représentent plus de 85 % du PIB de la France.  Ils sont 

investis à plus de 56 % dans les titres financiers (actions, obligations, OPCVM,…) et 

dans l’immobilier. Près de 1 000 Md € sont investis dans les entreprises dont plus de la 

moitié pour les seules entreprises françaises. Ces sommes représentent un peu plus de la 

moitié (56%) des actifs des sociétés d’assurances et sont en progression par rapport aux 

années précédentes (51 % en 2008, et 54 % en 2009)
188

.  

 

                                           
187

Cour des comptes, op.cit., p.66. 
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D’après les statistiques de la FFSA, 56 % des placements des entreprises 

d’assurance étaient consacrés au financement des entreprises résidentes ou non 

résidentes, soit 940 Md€ : actions (17 %), obligations d’entreprise (37 %) et immobilier 

d’entreprise (2 %). Le reste est constitué d’obligations d’Etats de l’OCDE (33 %), 

d’actifs monétaires (6 %) et d’autres actifs (5 %)
189

.  

 

Le secteur de l’assurance-vie détient 825 Md€ d’actifs d’entreprise sur 940 Md€ 

(dont 225 Md€ en actions sur 291 Md€)
190

. 

 

Fin 2010, les assureurs résidents détenaient en portefeuille près de 20 % de la 

dette négociable de l’Etat à plus d’un an (plus de 554 Md €). Cette proportion a 

fortement diminué au cours des dix dernières années puisqu’elle était encore de 40 % 

fin 1999. Nonobstant cette évolution, les assureurs occupent toujours une place 

significative dans la détention de la dette de l’Etat puisqu’ils représentent environ la 

moitié des investisseurs résidents191. 

 

Compte tenu du principe de congruence monétaire, les investissements des 

entreprises d’assurance sont très majoritairement réalisés dans des actifs émis par des 

entités de la zone euro. Une analyse commune de la Banque de France et de l’ACPR 

montre que les titres émis en dehors de la zone Euro constituent moins de 10 % du 

portefeuille de placement des assureurs192.
 

 

Dans la répartition des placements des assureurs, la part des entreprises 

résidentes est de 68,1 % pour les actions et de 39,7 % pour les obligations d’entreprise. 

La majorité des actifs d’entreprise détenus par les assureurs est composée d’obligations 

bancaires et ne participe ainsi qu’indirectement au financement de l’économie
193

.  

 

Toutefois, si la part des placements des assureurs investis en actions et 

obligations d’entreprise a légèrement augmenté depuis trois ans, les flux de placements 

bénéficient de plus en plus aux entreprises non-résidentes. Fin 2010, les assureurs 

                                           
189
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190
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détenaient un portefeuille de 909 Md€ d’actifs d’entreprise dont moins de la moitié émis 

par des entreprises résidentes, soit 444 Md€
194

. 

 

101. Au cours des vingt dernières années, la structure des placements des 

assureurs s’est sensiblement modifiée au profit des produits de taux. La part des 

portefeuilles investie en actions a sensiblement baissé depuis le début des années 2000. 

La stagnation des marchés actions depuis 10 ans a conduit les gérants à privilégier 

progressivement les obligations, notamment d’entreprise, devenues plus rentables
195.

 

 

Pour le financement des petites et moyennes entreprises (PME), moins de 10 % 

des actions détenues par les assureurs sont des titres de PME. Il faut noter qu’en matière 

de capitaux propres, le marché finance principalement les grandes entreprises et, de 

façon plus limitée, les PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) cotées sur les 

compartiments B et C du marché réglementé Euronext et du marché organisé Alternext 

créé en 2005. Au 31 décembre 2010, seulement 374 PME et ETI étaient cotées pour une 

capitalisation totale de 83 Md€
196

. 

 

Du côté du capital investissement, les placements des assureurs dans les 

entreprises innovantes et de croissance ne représentaient fin 2010 que 1,46 % de 

l’ensemble de leurs placements. 

 

Comparativement aux assureurs-vie, les assureurs non-vie détiennent une part 

plus importante d’actions. Cette différence s’explique par une plus grande proportion 

d’actifs « libres », correspondant au surplus de fonds propres par rapport aux minima 

réglementaires, mais aussi par la nécessité de couvrir des risques à très long terme. 

Certains assureurs-vie peuvent néanmoins afficher un taux d’investissement en actions 

élevé en raison de la détention du capital social de leurs propres filiales
197.
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Par ailleurs, l’assurance-vie conforte également sa place de premier pilier de 

l’épargne longue en France et représente 57 % des placements à moyen et à long terme 

(estimés à 2 600 Md€)
198.

 

 

  Il est donc, manifeste que les assureurs français et notamment ceux qui exercent 

une activité d’assurance-vie, contribuent largement au financement de l’économie 

française, européenne et mondiale ainsi qu‘au maintien d’une certaine stabilité des 

marchés.  

 

B. Au Maroc   

 

102. L’épargne collectée par les entreprises d’assurances irrigue l’économie 

nationale par le biais de l’investissement dans différents secteurs d’activité ainsi que 

dans les bons du trésor.  

 

Les placements nets des entreprises d’assurances et de réassurance, qui 

constituent l’apport du secteur des assurances au financement de l’économie, ont atteint 

119 269,97 millions de dirhams en 2011 contre 115 215,95 millions en 2011, soit une 

progression de 3,5%.
199

 

 

Au titre de l'exercice 2012, les placements affectés aux opérations d'assurances 

qui s'élèvent à 109 153,91 millions de dirhams ont enregistré une progression de 3,27%. 

La ventilation de cet encours montre la part prépondérante des actifs des taux (49,83%), 

suivie des actifs actions (42,98%), de l’immobilier (1,19%) et des autres placements 

(2,70%)
200

. 

 

Avec un encours de 5100 millions de dirhams, les actifs actions représentent 

47,8% des placements des compagnies d’assurance, contre 47,3% pour les actifs des 

taux et 4,5% pour les actifs immobiliers. L’encours des actions cotées reste toujours le 

plus important parmi les actifs actions avec 23900 millions de dirhams soit 22,2% des 

placements, contre 16,5% pour les OPCVM actions, diversifiés et contractuelles, 4,7% 
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pour les actions non cotées et 2,8% pour les titres de participation. Au niveau des actifs 

de taux, la plus grande part (22,4%) revient aux obligations avec 24200 millions de 

dirhams. Les OPCVM obligataires arrivent en deuxième position avec un encours de 

20500 millions de dirhams et une part de 19% dans l’encours  des placements. Il est 

suivi par les dépôts et OPCVM monétaires avec 3400 millions de dirhams, soit 3,1% 

des placements. 

 

Les entreprises d’assurances sont ainsi les premiers souscripteurs des emprunts 

d’Etat faisant d’eux la principale source de financement du trésor marocain (plus de 

28% de l’encours des emprunts d’Etat)
201

. La fonction économique du secteur de 

l’assurance est d’autant plus importante qu’il détient plus de 30% de la bourse de 

Casablanca représentant ainsi un véritable amortisseur des aléas boursiers202. Ce rôle 

d’amortisseur provient de son caractère « d’investisseur long terme » par opposition au 

comportement dit de « spéculateur ». 

 

§ 2. Le marché de l’assurance-vie  
 

 

103. On constate une grande richesse des marchés de l’assurance-vie en France et 

au Maroc qui couvrent de nombreux domaines et font intervenir de multiples acteurs. 

Toutefois, les réalités économiques de chaque pays conditionnent la taille du marché de 

l’assurance. 

 

A. Le marché français  
 

104. Les acteurs économiques du marché français de l’assurance sont encadrés 

par une forte autorité de régulation du secteur des assurances et assurent une production 

très significative en termes de primes émises. 

 

1. Les acteurs du marché 

 

105. Deux acteurs interviennent dans le marché et qui peuvent être présentés 

comme suit : 
 

 

                                           
201

FMSAR , Fonction économique de l’assurance, disponible sur www.fmsar.org.ma. 
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- les acteurs économiques constitués des entreprises d’assurances et de 

réassurance, des intermédiaires « agents, courtiers, banques  et  autres canaux  

de distribution » ; 

- un acteur institutionnel  à savoir l’autorité de régulation du secteur. 

 

a. Les acteurs économiques  

 

106. Les acteurs économiques du marché français de l’assurance sont les 

entreprises d’assurances et de réassurance et les intermédiaires d’assurances. 

 

1) Les entreprises d’assurances et de réassurance 

 

107. En France, trois grandes familles d’organismes sont autorisées à opérer sur 

le marché français de l’assurance
203 

: 

 

- les sociétés d’assurances (anonymes ou à forme mutuelle) régies par le code des 

assurances ;  

- les mutuelles, dites « mutuelles 45 », qui relèvent du code de la mutualité ;  

- les institutions de prévoyance (IP) qui sont réglementées par le CSS ou bien par 

le code rural. 

 

108. Les sociétés d’assurances opérant sur le marché français sont soit des 

sociétés françaises constituées sous forme de société anonyme ou de sociétés 

d’assurance mutuelle soit des sociétés de l’Espace économique européen (EEE) 

autorisées à opérer en libre prestation de service (LPS) ou sociétés étrangères en libre 

établissement disposant de succursales
204 

: 

- Les sociétés anonymes d’assurances : ce sont des sociétés qui doivent disposer d’un 

capital social minimum à titre de garanties financières. Elles ne peuvent exercer 

leurs activités d’assurance qu’après l’obtention d’un agrément administratif. Leurs 

assurances peuvent être distribuées par des intermédiaires (agents généraux et 
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courtiers) rémunérés à la commission. Pour pouvoir exercer, le code des assurances 

édicte des règles prudentielles strictes en matière de montant du capital social, de 

marge de solvabilité, de provisions techniques et de placements réglementés. 

- Les sociétés d’assurances mutuelles (SAM) et les sociétés mutuelles 

d’assurances (SMA) : ce sont des sociétés civiles qui partagent un certain nombre 

de critères communs. Elles n’ont pas de capital social mais disposent d’un fonds 

d’établissement. Elles doivent respecter aussi les règles prudentielles du code des 

assurances. Leurs assurés ont la qualité de sociétaires avec un minimum de 300 

adhérents pour les SMA et 500 pour les SAM. Ces entreprises d’assurances se 

distinguent, principalement, sur quelques points : 

- les SMA dont l’objet est exclusivement professionnel ou régional et qui pratiquent 

une tarification des assurances à cotisations variables. Elles ne peuvent pas 

proposer de produits d’assurance-vie et sont limitées au niveau de la distribution de 

leurs contrats puisqu’elles doivent fonctionner sans avoir recours à des 

intermédiaires ; on les nomme souvent Mutuelles Sans Intermédiaires (MSI); 

- les SAM dont les cotisations des adhérents sont fixes ou variables en IARDT et 

systématiquement fixes en assurance-vie. Ces structures peuvent rémunérer des 

intermédiaires pour commercialiser leurs assurances. 

- Les sociétés de l’Espace économique européen (EEE) autorisées à opérer en libre 

prestation de service (LPS) et les sociétés étrangères en libre établissement 

disposant de succursales : implantées sur le sol français, les filiales et succursales 

de sociétés étrangères sont considérées comme des sociétés de droit français. À 

l’instar des sociétés d’assurances françaises, les entreprises d’assurances ayant leur 

siège social dans un pays hors de l’EEE, sont soumises au contrôle exercé par 

l’ACPR
205

 sur toutes les entreprises d’assurances établies en France
206

. Leurs 

activités dans l’Hexagone sont donc tributaires de l’obtention d’un agrément 

administratif conforme aux articles L.321-2 et L.321-9 du CAF. Lorsque leur siège 

social est situé dans un pays membre de l’EEE autre que la France, les sociétés 

étrangères d’assurances peuvent proposer des contrats aux résidents en France soit 

                                           
205
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par l’intermédiaire d’une succursale
207

, soit en LPS c’est-à-dire à partir du pays où 

est établi son siège social
208

. Ces sociétés ont, néanmoins, l’obligation de désigner 

un mandataire sur le territoire où elles sont implantées. 

 

109. A fin 2013, le marché français de l’assurance est constitué de 
209

: 
 

- 309 sociétés d'assurance  dont 97 sociétés d’assurance-vie et mixtes ; 

- 16 sociétés de réassurance ; 

- 4 succursales de pays tiers ; 

- 599 mutuelles ; 

- 46 institutions de prévoyance ; 

- 89 institutions de retraite supplémentaire. 

 

2) Les intermédiaires d’assurances 
 

 

110. La distribution de l’assurance en France se caractérise par la variété de ses 

réseaux.  

 
 

Les formes de distribution «traditionnelles»  s’appuient principalement sur les 

intermédiaires notamment les agents généraux et les courtiers. Ces derniers présentent 

des points communs : ce sont des personnes physiques ou morales qui appartiennent à la 

catégorie des travailleurs non-salariés et qui sont rémunérés à la commission
210

. 

 

 D’après le rapport de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en 

Assurance «ORIAS »
211

, le nombre total des intermédiaires à fin 2013 avoisine les 

48 878 dont 21 550 courtiers
212

. 
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111. Les formes traditionnelles de distribution comprennent aussi 
213 

: 

 

- Les réseaux de commerciaux salariés des entreprises d’assurances : Ce sont des 

commerciaux (chargé de clientèle, conseiller en assurance-finance, inspecteur 

commercial…) qui sont le plus souvent des salariés des réseaux commerciaux des 

sociétés d'assurances, mais ils peuvent aussi être employés par des agents généraux ou 

des courtiers ; 
 

 

- Les bureaux et succursales des sociétés d’assurances avec ou sans intermédiaires : il 

s’agit aussi bien des locaux des sociétés d’assurance mutuelle sans intermédiaires que 

des locaux de la Poste, des Caisses d’épargne ou des établissements bancaires 

(réseaux de bancassurance).  

 

112. À côté de ces principaux modes de distribution s’organisent et se 

développent d’autres canaux de distribution qui s’appuient sur des points de vente dans 

les hypermarchés ou magasins spécialisés, agences de voyages, compagnies aériennes, 

agences de location de véhicules, la vente directe par téléphone et la vente par 

correspondance (VPC) : souscription par courrier, minitel… 

 

Enfin, ces dernières années, une réflexion s’est bien entendu engagée dans les 

sociétés d’assurances sur le e-commerce ou l’utilisation d’Internet comme vecteur de 

souscription en ligne sur le Web. Or, ce moyen qui s’appuie sur les technologies 

informatiques semble plus se révéler, aujourd’hui encore, comme un outil d’information 

pour le client que de souscription
214.

 
 

b. Les autorités de contrôle du marché  

 

113. En France, l’organe de supervision de la banque et de l’assurance est 

dénommé « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » (ACPR). Créée par 
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Rapport de l’Observatoire de l’Evolution des Métiers de l’Assurance 2007« Le secteur de l'assurance ,  

les acteurs de  l'assurance ». 
 
 

214
Ibid.  

 



 

84 

 

l’ordonnance du 21 janvier 2010
215

 et installée en mars 2010, l’ACP, devenue ACPR 

par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités 

bancaires, est issue du rapprochement entre les autorités d’agrément (CEA-Comité des 

entreprises d’assurance- et CECEI-Comité des établissements de crédit et des 

entreprises d’investissement-) et de contrôle (Commission bancaire et ACAM-Autorité 

de contrôle des assurances et des mutuelles) des secteurs de la banque et de l’assurance. 

 
 

L'ordonnance créant l'Autorité de contrôle prudentiel vise à renforcer l'efficacité 

de la supervision des marchés financiers en prônant un contrôle transversal du secteur 

bancaire et assurantiel
216

. 

 

Les dispositions figurant dans l'ordonnance et les décrets ont été codifiées 

essentiellement dans le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la 

mutualité, le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique. Cependant, la 

majeure partie des dispositions relatives à l'ACP ont été insérées dans le code monétaire 

et financier
217

. 

 

Ces textes modifient les aspects structurels, mais aussi les règles de contrôle et 

de sanction en matière d'assurance
218

. 

 

1) Statut de l'ACPR  

 

114. L'ACPR n'est pas comme l'AMF ou, comme l'était l'ACAM, c'est une 

autorité administrative indépendante, non dotée de la personnalité morale
219

. On peut 

regretter que son pouvoir de sanction ne soit pas contrebalancé par la responsabilité 

qu'elle aurait encourue, si elle avait eu la personnalité morale. En effet, en cas par 

                                           
215
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exemple de préjudice causé par une sanction prononcée à tort par l'ACPR, c'est l'Etat 

qui supportera le coût des conséquences dommageables
220.

 

 

Cependant, l'ordonnance dote l'ACPR de certains attributs de la personnalité 

morale : elle peut se constituer partie civile pour l'application des dispositions pénales 

prévues par le C. mon. fin., le Code des assurances et le Code de la mutualité et son 

président a qualité pour agir en justice
221

 pour « l'accomplissement des missions qui sont 

confiées à l'ACPR» 
222

. 

 

L'indépendance de l'ACPR est assurée en particulier par son autonomie 

financière. L'ACPR arrête son budget sur proposition du secrétaire général et elle 

dispose des moyens de la Banque de France qui doit équilibrer son budget si ses charges 

excèdent ses ressources
223

. 

2) Mission de l’ACPR 
 

115. Aux termes de l’article L. 612-1-II du C. mon. fin, l'ACPR est chargée : 

- d'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont 

adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et 

réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; 

- d'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions 

d'exploitation des professionnels, de contrôler le respect des exigences de 

solvabilité et selon les cas, de veiller au respect des règles relatives à la préservation 

de liquidité et de s'assurer que les professionnels sont en mesure de tenir leurs 

engagements vis-à-vis des assurés ; 

- de veiller au respect des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle par 

les personnes soumises à son contrôle, résultant notamment de toute disposition 

législative ou réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, 
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constatées ou résultant de ses recommandations, et de veiller à l'adéquation des 

moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre 

Ier du Code de la consommation. 

 

116. Aussi, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires renforce 

les pouvoirs de l’ACPR. Elle lui accorde d’abord des pouvoirs spéciaux pour la mise en 

œuvre des régimes de rétablissement et de résolution bancaires, qu’il s’agisse de 

mesures de prévention ou de mesures de résolution des crises
224

.  

 

La loi renforce par ailleurs les pouvoirs de l'ACPR en matière de gouvernance 

des entités du secteur financier. Alors que jusqu'à présent l'Autorité ne pouvait s'opposer 

qu'à la nomination ou au renouvellement des dirigeants responsables des entités 

soumises à son contrôle, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires 

étend le pouvoir d'opposition de l'ACPR à la nomination ou au renouvellement des 

membres des conseils d'administration ou de surveillance ou de tout organe exerçant des 

fonctions équivalentes
225

 

La loi renforce également le pouvoir général de surveillance du secrétariat 

général et du collège de l’ACPR, de même que ses prérogatives à l’égard des dirigeants 

des établissements surveillés
226

. 

 

3) Organisation de l’ACPR 

 

117. L’ACPR comprend un collège de supervision, un collège de résolution et 

une commission de sanctions. 
 

- Le collège de supervision de l'ACPR : Ce collège est chargé de prendre les décisions 

ou d'accorder les autorisations aux dérogations individuelles prévues par les 

dispositions législatives. Il est également amené à donner les agréments
227

. Pour 

l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'ACPR, son président a qualité 

pour agir devant toute juridiction. L'ACPR peut notamment se constituer partie civile à 

                                           
224

J.J.DAIGRE,Le renforcement des pouvoirs généraux de l’ACPR, Bulletin Joly Bourse, 
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tous les stades d'une procédure pénale. Les décisions relevant de la compétence du 

collège peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État dans 

un délai de deux mois suivant leur notification ou leur publication
228

. 

 

Selon l'article L.612-5 du C. mon. fin, le collège de supervision de l'ACPR est 

composé : du gouverneur de la Banque de France, en qualité de président, du président 

de l'Autorité des normes comptables ; d’un conseiller d'État, d’un conseiller à la Cour 

de cassation, d’un conseiller maître à la Cour des comptes ; d’un vice-président 

disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux autres membres, tous trois 

choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de 

techniques quantitatives et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par 

l'Autorité de ses missions ; de quatre membres choisis en raison de leurs compétences 

en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ; de quatre 

membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, de 

services de paiement ou de services d'investissement
229

. 

 

En dehors du gouverneur de la Banque de France et du président de l'Autorité 

des normes comptables, qui sont membres de droit, les autres membres du collège de 

supervision de l'ACPR sont nommés par arrêté du ministre de l'Économie, pour un 

mandat de cinq ans
230

. 

 

- Le Collège de résolution : ce collège est chargé de la mise en œuvre du régime de 

résolution bancaire et qui viendra s'ajouter à l'actuel collège de l'ACPR dans ses 

différentes formations, qui sera rebaptisé « Collège de supervision » ainsi qu'à la 

Commission des sanctions
231

. Ce collège de résolution est composé de six membres : 

le gouverneur de la Banque de France, qui en assure la présidence, un des deux sous-

gouverneurs désigné par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général du 

Trésor, le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour 
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de cassation et enfin le président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de 

résolution
232

. 

 

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'organisation et de 

fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du Collège de résolution
233

. 

 

- Commission des sanctions : Selon l'article L. 612-9 du C. mon. fin, la Commission 

des sanctions de l'ACPR est composée de deux conseillers d'État (le vice-président du 

Conseil d'État désigne celui qui préside la Commission des sanctions) ; un conseiller à 

la Cour de cassation ; trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les 

matières utiles à l'exercice par l'ACPR de ses missions, nommés par arrêté du ministre 

chargé de l'Économie
234

. 

 

Lorsque le collège de l'ACPR (ou l'une de ses formations) décide l'ouverture 

d'une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. 

Il transmet la notification des griefs à la Commission des sanctions
235

. 

 

La Commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la 

procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute 

personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se 

faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La Commission des sanctions 

dispose des services de l'ACPR pour la conduite de la procédure. Le membre du collège 

désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est 

convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou 

représenté par les services de l'ACPR. Il peut présenter des observations au soutien des 

griefs notifiés et proposer une sanction
236

. 
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4) Coordination entre l'ACPR et l'AMF au sein d'un pôle commun 

 

118. Ce pôle, préconisé par le rapport Deletré II, doit coordonner la supervision 

des relations commerciales entre les banquiers, les assureurs et leurs clientèles
237

. Il 

coordonne aussi la veille de l'ensemble des secteurs pour identifier les risques bancaires 

et assurantiels. La convention signée par l'AMF et l'ACPR le 30 avril 2010 indique que 

ce pôle promeut « une politique commune de contrôle de la commercialisation »
238

. 

 

C’est ainsi que, par un nouvel article L. 613-20-5 du C. mon. fin, lorsqu’une 

situation d’urgence le justifie, et notamment une évolution ou un événement susceptible 

de menacer la liquidité d’un marché ou la stabilité du système financier d’un autre État 

membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace 

économique européen, l’ACPR doit désormais alerter, «dès que possible», les autorités 

compétentes de ces États et leur communiquer toutes les informations nécessaires à 

l’accomplissement de leurs missions. 

 

2. La production du marché français de l’assurance-vie  

 

119. La France est le quatrième marché d’assurance-vie au monde derrière les 

Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. Au sein de l’Union européenne, les quatre 

premiers pays-Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie représentent plus de 70 % du 

marché
239

. 

 

Le secteur de l’assurance-vie est relativement concentré en France. Les dix 

premiers acteurs gèrent plus de 80 % des encours. Les bancassureurs dominent le 

marché vie avec une part de marché de 61 % dont 17 % pour CNP Assurances
240

. 

 

Les cotisations en assurance-vie s’élèvent à 118,7 milliards d’euros en 2013, en 

hausse de 5 % après deux années de recul. Cette reprise de la collecte est la 

conséquence d’une demande forte pour les contrats en euros comme pour les contrats en 
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unités de compte. Ces derniers, qui représentent 14 % de l’ensemble des cotisations vie 

en 2013, sont en hausse de 3 milliards d’euros sur l’année. Cette progression est 

d’autant plus significative qu’elle se situe dans un contexte de baisse de l’épargne 

financière en France, le flux de placements financiers des ménages enregistrant un recul 

de 13 % en 2013
241

. 

 

Les prestations et les rachats verses au titre des contrats d’assurance-vie sont en 

baisse de 10 % en 2013, à 108 milliards d’euros. L’encours en assurance -vie a continué 

de progresser pour atteindre 1 456,1 milliards d’euros en 2013, en hausse de 4 %. 

 

B. Le marché marocain de l’assurance  

 

120. Le marché marocain de l’assurance présente une organisation similaire à 

celle du marché français. Mais, en termes de production, les émissions de primes 

demeurent faible comparativement au marché français. 

 

 

1. Les acteurs du marché 

 

121. A l’instar du marché français, deux acteurs interviennent dans le marché des 

assurances : les acteurs économiques et un acteur institutionnel, en l’occurrence, 

l’autorité de régulation. 

 

a. Les acteurs économiques  

 

122. Ils sont représentés par les entreprises d’assurances et de réassurance et les 

intermédiaires : agents généraux courtiers, banques et autres canaux de distribution. 

 

1) Les entreprises d’assurances et de réassurance  

 

123. Les entreprises ne peuvent présenter des opérations d’assurance au public 

qu’après obtention de l’agrément auprès du ministère chargé des finances et après avis 

du comité consultatif des assurances
242

. 
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Pour être agrées, les entreprises d’assurance doivent être constituées sous forme 

de sociétés anonymes ou sociétés d’assurance mutuelles : 

- Les sociétés anonymes: elles doivent justifier d’un capital social d’au minimum 

cinquante millions de dirhams, l’administration peut exiger un capital supérieur à ce 

minimum en considération des opérations que l’entreprise d’assurance veut pratiquer 

et des prévisions de ses engagements. Le capital précité doit être entièrement libéré en 

numéraire et les actions doivent être nominatives c'est-à-dire que les propriétaires des 

titres sont connus de l’entreprise puisque leurs noms sont inscrits sur les registres de la 

société ; ces actions ne peuvent être converties sous la forme au porteur pendant la 

durée de la société
243

. 

 

- Les sociétés d’assurances mutuelles : elles doivent justifier d’un nombre minimum de 

sociétaires fixé par voie réglementaire et qui ne peut être inférieur à 10 000 personnes. 

Sont exclus de cette disposition les sociétés d’assurances mutuelles qui s’engagent à 

adhérer à une union de mutuelles. Elles doivent justifier d’un fonds d’établissement 

minimum de cinquante millions de dirhams. Toutefois, ce minimum peut être 

augmenté par l’administration en raison des opérations que la société d’assurance 

entend pratiquer et des prévisions de ses engagements. Lors de la constitution, le 

fonds d’établissement doit être entièrement libéré par les fondateurs et versé dans un 

compte bancaire ouvert au nom de la société d’assurance, le remboursement doit faire 

l’objet d’un programme de financement sur cinq ans au plus tard, que la société doit 

communiquer à l’administration
244

. 

 

124. En 2012, le marché marocain des assurances et de réassurance est formé de 

18 entreprises dont 15 entreprises commerciales et 3 mutuelles. Sur ce total, 8 

pratiquent aussi bien les opérations d’assurances non-vie que les assurances-vie et 

capitalisation, 3 se limitent aux opérations d’assurances non vie, une pratique 

exclusivement les opérations d’assurances-vie et capitalisation, quatre pratiquent les 

opérations d’assistance, une pratique exclusivement l’assurance-crédit, et une entreprise 

est spécialisée dans la réassurance
245.

 

                                           
243

Art 171, 172 et 173 du CAM. 
 

244
Art  174 et s du CAM. 

245
DAPS , op.cit.,  p.12. 

 



 

92 

 

2) Les intermédiaires d’assurances 

 

125. L’administration ne peut accorder l’agrément à un intermédiaire qu’après 

avis du comité consultatif des assurances. Cet agrément n’est accordé que sous certaines 

conditions
246

 : 

 

 Pour les personnes physiques : 
 

- être de nationalité marocaine ; 

- être titulaire d’une licence délivrée par un établissement universitaire national 

ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’administration ; 

- avoir accompli un stage de formation auprès d’une entreprise d’assurance ; 

- avoir réussi à l’examen professionnel. 

 

 Pour les personnes morales : 
 

- être régies par le droit marocain et avoir le siège au Maroc ;  

- avoir 50% du capital détenu par des personnes physiques de nationalité 

marocaine ou des personnes morales de droit marocain. 

 

S’agissant des banques, elles sont tenues de justifier à l’administration l’existence 

de structures au niveau de leurs services destinés à présenter des opérations d’assurance. 

 

Le nombre des intermédiaires d’assurances agréés au 31/12/2012 s’est élevé à 

1600 dont 1211  agents d’assurances et 386 et courtiers d’assurances
247

. 

 

Par ailleurs, le nombre d’agences bancaires et de Poste Maroc autorisées à fin 

2012, à présenter au public les opérations d’assurances de personnes, d’assistance et 

d’assurance-crédit, a atteint 5 213
248

. 
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b. Les autorités de contrôle du marché  

 

126. Au Maroc, le contrôle et la régulation du marché des assurances sont confiés 

à une nouvelle instance dénommée  Autorité de Contrôle des Assurances et de la 

Prévoyance Sociale « ACAPS». La nouvelle  instance succède à la Direction des 

Assurances et de la Prévoyance Sociale (DAPS) relevant du ministère des finances qui, 

à titre transitoire et en attendant l’installation des instances composant la nouvelle 

autorité, demeure chargée notamment de : 
 

- surveiller le placement des fonds recueillis par les organismes d’assurance ; 

- contrôler leur gestion technique et financière ;  

- veiller au respect des droits des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances,  

- élaborer  la réglementation. 

 

127. La nouvelle autorité de régulation a été créée par la loi n° 64.12 portant 

création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale et publiée 

au B.O du 20 mars 2014
249

. 

 

L’objectif escompté par les pouvoirs publics marocains par la création d’une 

autorité de contrôle autonome, est de permettre à l’ensemble du secteur financier 

marocain d’être soumis à des autorités de contrôle indépendantes (banque centrale et 

l’autorité des marchés de capitaux), garantissant ainsi un contrôle plus efficace et une 

meilleure coordination dans la supervision du secteur financier considéré comme vital 

pour l’économie nationale
250

. 

 

1) Statut et missions de l’Acaps  

 

128. À l’instar de la forme juridique adoptée pour Bank Al-Maghrib «banque 

centrale ». L’ACAPS est une personne morale publique dotée de l’autonomie 

financière. Cette autorité est chargée d’exercer le contrôle sur les opérations 
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d’assurances, de retraite et de prévoyance sociale. De plus, pour lui permettre de mettre 

en place les règles du contrôle nécessaires pour l’accomplissement de ses missions, la 

loi permet à l’autorité de prendre des circulaires en application des dispositions légales 

et réglementaires. Ces circulaires sont homologuées par arrêtés du ministre chargé des 

finances et publiées au B.O
251

.  

 

2)  L’étendue du contrôle de l’autorité  

 

129. Le contrôle de l’autorité s’exerce, selon les textes législatifs et 

réglementaires en vigueur, sur les entités intervenant dans les secteurs des assurances, 

de retraite et de la prévoyance sociale. A cet effet, l’autorité de contrôle sera habilitée à 

exercer le contrôle
252

 : 

- sur entreprises d’assurances à l’exception de l’octroi d’agrément. Cet agrément va 

continuer à être octroyé par l’administration représentée par le ministre chargé des 

finances après avis de l’autorité sans consultation du secteur ; 

- aux souscripteurs de contrats d’assurances groupe en vue de veiller au respect par ces 

derniers des dispositions du code des assurances et des clauses contractuelles et ce, en 

raison du rôle grandissant qu’ils sont appelés à jouer dans le bon fonctionnement 

desdits contrats. 

3)  Organisation et fonctionnement de l’autorité  

 
 

130. L’Acaps comprend trois organes à savoir le conseil, le président et la 

commission de discipline
253 

: 

- Le conseil se compose en plus du président de l’autorité, du vice-gouverneur ou le 

directeur général de Bank Al-Maghrib, du directeur du Trésor et des finances 

extérieures et du directeur général de l’Autorité Marocaine des Marchés des Capitaux 

(AMMC), de trois membres indépendants nommés par décret et choisis pour leur 

compétence dans les domaines d'assurance et de la prévoyance sociale. Le conseil 
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administre l’autorité et il est chargé notamment d’approuver son budget et d’arrêter 

ses comptes, son organigramme et le statut du personnel ;  

 

- Le Président est nommé par le conseil des ministres
254

. Il dirige l’autorité et préside 

son conseil et il est chargé notamment d’organiser ses services, de prendre les 

circulaires nécessaires à l’exercice de ses missions et toutes les décisions de sanctions 

résultant du contrôle et de représenter l’autorité à l’égard des tiers;  

 

- La Commission de Discipline se compose de deux membres choisis parmi les 

membres indépendants du conseil, d’un autre membre indépendant choisi pour sa 

compétence dans les domaines relevant du champ d’intervention de l’autorité et un 

membre représentant chaque secteur soumis au contrôle de l’autorité. Ce dernier 

membre ne prend part aux réunions de cette commission que lorsque l’objet de la 

consultation concerne une entité pratiquant une opération relevant de ce secteur. Cette 

commission est chargée de donner un avis sur les sanctions à prendre par l’autorité en 

application des dispositions législatives et réglementaires et sur les plans de 

financement, de rétablissement ou de redressement présentés par les entreprises 

d’assurances et de réassurance et les organismes de retraite de droit privé.  

 

En plus des organes de cette autorité, la loi 64-12 susvisée prévoit une 

commission de régulation
255

 chargée de donner au président de l’autorité un avis 

consultatif sur les projets de textes législatifs ou réglementaires en relation avec son 

champ d’intervention ainsi que sur les projets de circulaires émis par l’autorité. Elle 

reprend l’essentiel des attributions actuelles du comité consultatif des assurances qui est 

supprimé et elle est composée en majorité des représentants des trois secteurs soumis au 

contrôle de l’autorité en plus de deux membres. 

 

4)  Contrôle de l’autorité  

 

131. La loi soumet l’autorité au contrôle d’un commissaire du gouvernement et 

au contrôle de la cour des comptes. Ses comptes sont également soumis à un audit 

annuel réalisé sous la responsabilité d’un commissaire aux comptes désigné par le 
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conseil à cet effet, en plus de l’obligation, pour l’autorité, de se doter d’une structure 

d’audit interne chargée de contrôler le respect, par ses différents services, des normes et 

procédures s’appliquant à leurs activités présentant cette autorité
256

. 

 

2.  La production du marché marocain d’assurance-vie 

 

132. Le marché marocain de l’assurance est le deuxième d’Afrique
257

, mais 

l’activité du secteur représente à peine  3, 14 % du PIB
258

. 

Au titre de l’exercice 2013, les primes émises en assurances vie et capitalisation 

ont enregistré 8,59 milliards de dirhams en 2013 contre 8,78 milliards un an auparavant. 

Mais, la répartition des émissions par branches d’assurances montre que la branche-vie 

et  capitalisation  préserve une place prépondérante, soit 32,13% du total contre 33,72% 

en  2012
259

. 

 

L’analyse des émissions par branche montre que la vie et capitalisation est 

dominée par les assurances dédiées à l’épargne qui représentent 70% du total de la 

branche. Cette catégorie d’assurances a accusé un repli de 3% au titre de l’exercice 

2013 par rapport à l’année précédente
260

. Les émissions des assurances en cas de décès 

ont réalisé  une progression de 2,6 % en 2013. Cette performance a fait que leur part est 

portée à 27,8% du total de la branche  contre 26,5% une année auparavant
261

.  

 

La ventilation des émissions au titre de l’exercice 2012
262

 entre les catégories 

d’opérations-vie et capitalisation fait apparaître que les assurances individuelles 
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représentent 70,36% du total des émissions vie  avec un montant de 6175,29 millions de 

dirhams
263

.  

 

De même, la répartition des émissions des assurances-vie et capitalisation par 

nature de  garantie (en cas de vie, en cas de décès, mixte et capitalisation) permet de 

constater que les  opérations en cas de vie représentent 62,48% du total des émissions 

des assurances-vie et capitalisation avec 4 415,01 millions de dirhams pour les 

assurances individuelles et 1068,19 millions pour les assurances de groupes. La part des 

émissions des opérations en cas de décès a représenté 26,52% du total avec 1 164,91 

millions de dirhams pour les assurances de groupes et 1 162,93 millions pour  les 

assurances individuelles. 
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TITRE II : LA CONCEPTION JURIDIQUE DU CONTRAT 

D’ASSURANCE-VIE 

 

 

133. Le contrat d’assurance-vie constitue incontestablement le contrat le plus 

important des contrats relatifs aux assurances de personnes. C’est pourquoi on doit 

mettre en relief la véritable nature juridique de ce contrat et ce, pour mieux cerner les 

apports de cette institution. Ces apports peuvent être  relevés au niveau de la validité,  la 

souscription du contrat, les droits et obligations des parties et au niveau de l’impact du 

contrat à l’égard des bénéficiaires et des tiers. 

 

134. L’étude du contrat d’assurance-vie se fonde sur l’étude des textes législatifs 

et réglementaires encadrant le déroulement des opérations d’assurances. 

 

En droit français, il s’agit de la loi sur le contrat d'assurance du 13 juillet 1930 

qui remanié à diverses reprises, en demeure encore aujourd’hui la charte,  à travers le 

livre I du code des assurances qui en intégré les dispositions
264

. La loi du 13 juillet 1930 

sur le contrat d’assurances rompt avec le principe de la liberté des conventions qui 

s’était révélé trop souvent préjudiciable aux assurés
265

. 

 

En droit marocain, il s’agit du livre premier de la loi 17-99 portant  code des 

assurances et de ses textes d’application notamment l’arrêté du ministre des finances du 

27 décembre 2004 relatif au contrat d’assurance. 

 

135. Par conséquent, l’examen de la conception juridique de l’assurance-vie se 

fera en premier lieu à la lumière de l’étude des règles générales afférentes au 

déroulement du contrat d’assurance-vie (chapitre I). Il se fera en second lieu à travers 

l’analyse des règles spéciales d’exécution du contrat d’assurance-vie (chapitre II). 
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CHAPITRE I : LES REGLES GENERALES AFFERENTES AU 

DEROULEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE 

 

136. Le fonctionnement du contrat d'assurance obéit à certains grands principes 

du droit commun des contrats. Il présente, toutefois, des caractéristiques spécifiques. 

Ces dernières sont liées au particularisme de l'opération d'assurance ou procèdent de la 

volonté des pouvoirs publics de protéger le consommateur d'assurance, souscripteur, 

assuré, ou bénéficiaire de la garantie 
266 

(section I). 

 
 

Toutefois, la souscription du contrat traverse inéluctablement un  processus qui  

est souvent complexe. Ainsi, les parties au contrat d’assurance-vie doivent, d’abord, 

échanger réciproquement entre elles, le consentement et des informations, ensuite passer 

à la conclusion proprement dite du contrat et ce, par la signature de la police (section 

II). 
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SECTION I : LES CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION 

 

 

137. Juridiquement, le contrat d’assurance-vie est basé sur des règles légales 

ayant trait au principe de l’autonomie de la volonté. Toutefois, pour la validité du 

contrat,  certaines règles d’ordre impératif  sont à observer par les parties, et donc, 

viennent limiter le domaine d’application de la liberté contractuelle en matière 

d’assurance-vie. 

 

§ 1.   Les parties au contrat  

 

138. Le contrat d'assurance-vie, comme tout contrat d’assurance, intéresse 

d'abord ceux qui l'ont conclu, c'est-à-dire l'assureur et l’assuré. Mais dans certains cas, 

des tiers sont concernés par le contrat d'assurance, alors même qu'ils n'ont pas participé 

à sa conclusion
267

. 
 

A. L’assureur   

 

139. L’assureur est la partie au contrat qui s’engage à garantir l’assuré contre les  

risques prévus au contrat, et à payer la prestation garantie en cas de sinistre. 

 

  Selon la définition donnée par l’article premier du CAM, l’assureur est « une  

entreprise agréée pour effectuer des opérations d'assurances ». L’assureur est toujours 

une personne morale soumise au contrôle de l’Etat et dont les formes juridiques en droit 

français peuvent être soit : une société d’assurances (anonyme ou à forme mutuelle)
268

 

régie par le code des assurances ; une mutuelle, «mutuelles 45», qui relève du code de la 

mutualité ou une institution de prévoyance « IP » réglementée par le CSS  ou bien par le 

code rural 

 

  En droit marocain, l’assureur doit être constitué sous forme de société anonyme 

ou société d’assurance mutuelle dont les règles sont prévues par le code des 

assurances
269

. 
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B. Les autres parties intéressées au contrat  
 

140. En dehors de l’assureur, trois personnes peuvent, selon le cas, être 

intéressées au contrat d’assurance-vie : l’assuré, le souscripteur et le bénéficiaire. 

1. L’assuré  
 

141. L’article premier du CAM définit l’assuré comme étant la « personne 

physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l'assurance ». 

Cette définition générale donnée par le CAM à la personne de l’assuré n’est pas adaptée 

au contexte de l’assurance-vie où l’assuré est toujours une personne physique et le 

souscripteur peut être une personne physique comme il peut être une personne morale. 

La doctrine quant elle, retient que l’assuré est la personne dont le décès ou la survie 

entraîne la réalisation du risque
270

. Cette définition semble plus précise que celle donnée 

par la loi marocaine. 

 

2. Le souscripteur  
 

142. Aux termes des articles 67 du CAM et L.132-1 du CAF « la vie d'une 

personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers ». Le souscripteur peut donc 

être, une personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre 

compte ou pour le compte d'autrui et qui de ce fait, s'engage envers l'assureur pour le 

paiement de la prime. 

 

La situation est plus complexe lorsque le souscripteur ne s’assure pas lui-même. 

Dans ce cas on opère la distinction entre assuré et souscripteur. 

3.  Le bénéficiaire  

 
143. C’est la personne physique ou morale désignée par le souscripteur pour 

recevoir la somme promise par l’assureur si l’évènement assuré : vie ou décès- 

survient
271. C’est parfois l’assuré mais c’est souvent une tierce personne. 

 

                                           
270

Z..NASRI, op.cit.,  p 350. 
271
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§ 2. Conditions de validité 

 

144. Pour être valablement conclu, un contrat d'assurance-vie doit respecter les 

dispositions légales de validité du contrat d’assurance prévues par le code des 

assurances, et avant tout, les conditions de validité prévues par le droit commun. 

 

A. Consentement  

 

145. Le consentement est un élément constitutif du contrat d’assurance-vie. C’est 

l’une des conditions exigées pour sa validité. 

 

De manière générale, il est admis que le contrat d’assurance est un contrat 

consensuel qui se forme par le seul échange de consentement et que le fait qu’il est 

exigé que le contrat soit rédigé en écrit en caractère apparents
272

 ne saurait consacrer le 

caractère solennel du contrat. Le contrat d’assurance existe bien avant la rédaction de 

l’écrit qui demeure un simple élément de preuve du contrat dans la conclusion est 

parfaite dès l’accord des parties
273

. 

 

Cependant, il est question spéciale à l’assurance-vie qui se pose du consentement 

des parties lorsque le contrat est souscrit sur la tête d’un tiers. Le point délicat est 

précisément de savoir si le consentement du tiers est nécessaire à la validité du contrat. 

 

146. Pour éviter que la vie d’une personne soit mise en risque, les articles  68 du 

CAM et L.132-2 du CAF ont imposé le consentement de la personne concernée. Il doit 

être donné par écrit avec indication de la somme assurée et ce, à peine de nullité du 

contrat. Il doit également donné son consentement par écrit pour toute cession ou 

constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête
274

.     

 

Pour les personnes qui ne peuvent donner leur consentement ; afin d’éviter toute 

incitation à l’infanticide ou à l’euthanasie, l’article L.132-3 du CAF dispose qu’ « il est 

défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un 

                                           
272
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mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans 

un établissement psychiatrique d'hospitalisation ». 

 

147. Les sanctions prévues pour toute assurance contractée en violation de 

l’article L.132-3 précité sont de nature civile et pénale.  

 

La sanction civile est  d’abord la nullité du contrat qui peut être prononcée sur la 

demande de l'assureur, souscripteur de la police ou du représentant de l'incapable, 

ensuite la restitution intégrale des primes payées. 

 

La sanction pénale quant à elle consiste à condamner l'assureur et le souscripteur 

au paiement d'une amende de 4500 euros et ce, pour chaque assurance conclue 

sciemment en violation de l’interdiction susvisée. 

 

148. Dans le cas d’un mineur âgé de 12 ans, l’article L132-4 du CAF impose à la 

fois l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son 

tuteur ou de son curateur et le consentement personnel de l'incapable. 

 

Toutefois, dans les assurances de groupe, l’article L.141-5 du CAF prévoit une 

dérogation aux dispositions des articles L.132-2 et L.132-3 en accordant au représentant 

légal d'un majeur en tutelle la possibilité d’adhérer au nom de celui-ci à un contrat 

d'assurance de groupe en cas de décès, conclu pour l'exécution d'une convention de 

travail ou d'un accord d'entreprise. 

 

149. Au Maroc, l’article 69 du CAM interdit à toute personne de contracter une 

assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans et d'un interdit 

au sens de l’article 212 du code de la famille et des articles 38 et 39 du code pénal.  

 

 Cependant, contrairement à la position adoptée par le législateur français, le 

droit marocain se contente de la sanction civile à savoir la nullité du contrat pour toute 

souscription effectuée en infraction des dispositions de l’article 69 du CAM. 
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Par ailleurs, l’article 107 du CAM prévoit la même dérogation que celle prescrite 

par l’article L.141-5 du CAF et qui consiste à accorder au représentant légal d'un majeur 

en tutelle la possibilité d’adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe 

en cas de décès, conclu pour l'exécution d'une convention collective de travail. 

 

150. En outre, tout contrat quel qu’il soit est, en droit civil, annulable si le 

consentement de l'une des parties a été vicié, notamment par dol ou par erreur
275

. Du 

point de vue de l’assureur, il apparaît de manière évidente que les seuls vices de 

consentement seront l'erreur ou le dol
276

. Du point de vue du preneur, il est rare 

d’entendre parler de vice de consentement compte tenu de la réglementation stricte qui 

est aujourd'hui imposée aux assureurs
277

. 

 

B. Capacité 

 

151. Le contrat d’assurance-vie, pour être valable se doit obéir à des règles de 

capacité. Ces règles sont appréciées à deux niveaux : celui de l’assureur et celui de 

l’assuré. 

1. La capacité de l’assureur  

 

152. Aucune restriction n’est imposée à l’assureur, il suffit qu’il ait reçu un 

agrément administratif, délivré par l’ACPR en France et au Maroc par le ministre des 

finances, pour exercer les opérations qui comportent un engagement dépendant de la vie 

humaine. 

2. Capacité du souscripteur  

 

153. La question de la capacité est réglée en droits français et marocain par le 

droit commun. C’est dire que ne peuvent souscrire une assurance-vie  que les personnes 

ayant la capacité de disposer et, celle de contracter. En revanche, le mineur émancipé et 

la femme mariée ont la pleine capacité de disposer et de contracter et n’ont donc besoin 

d’aucune autorisation. 
 

                                           
275
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154. Concernant, la question de la souscription d'un contrat d'assurance-vie par 

un majeur protégé, et contrairement au CAM  qui n’a consacré aucune disposition à la 

question, le législateur français a mis en place un régime de protection du majeur 

protégé contre les risques liés à la souscription d'un contrat d'assurance-vie. 

 
 

Avant la réforme apportée par la loi du 5 mars 2007, le droit des incapacités ne 

traitait pas spécialement de la souscription d'un tel contrat. Il convenait, pour déterminer 

les conditions d'une telle souscription, de se référer au régime de protection mis en place 

ainsi qu'à la nature de l'opération. Pour schématiser, nous retiendrons que les règles 

différaient selon que le contrat consistait en une opération de prévoyance, ou en une 

opération d'épargne
278

. 

 

S'agissant d'une opération de prévoyance, soit un contrat d'assurance en cas de 

décès, la souscription d'une telle assurance au bénéfice d'un tiers constitue le plus 

souvent une libéralité indirecte. Le majeur sous sauvegarde de justice pouvait donc, 

librement souscrire une telle opération. Le majeur en curatelle pouvait lui aussi réaliser 

ce type d'acte avec l'assistance de son curateur. Le majeur sous tutelle, lui, ne pouvait 

pas souscrire d'assurance décès sur sa tête, en application de l'article L.132-3 du CAF 

que nous avons déjà évoqué mais aussi en raison de l'incapacité totale le frappant279
. 

 

S'agissant d'une opération d'épargne c'est-à-dire d'un contrat d'assurance en cas 

de vie, les règles étaient différentes. Si l'opération a toujours pu être réalisée par un 

majeur sous sauvegarde de justice, elle nécessitait en revanche par le passé le respect de 

certaines conditions s'agissant d'un majeur sous curatelle ou sous tutelle. Ces conditions 

dépendaient de la qualification donnée à l'opération. Il s'agissait de déterminer si celle-ci 

était un acte d'administration ou de disposition. Ainsi le majeur en curatelle avait besoin 

de l'assistance de son curateur dès lors que la souscription s'analysait en un acte de 

disposition, soit à partir du moment où le paiement des primes touchait à son capital. 

S'agissant du majeur sous tutelle, l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de 

                                           
278
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famille s'imposait dès lors que le versement des primes relevait de l'emploi des 

capitaux
280

. 

 

Le nouvel article L.132-3-1 du CAF dispose que la souscription, le rachat du 

contrat ou bien la désignation du bénéficiaire d'un tel contrat ne peut être accomplie 

qu'avec autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.  
 

 

155. Concernant le majeur sous curatelle les conditions posées par loi de 2007 

étaient sans doute peu adaptées
281

. En effet la curatelle implique la simple assistance du 

curateur lors de la conclusion d'actes juridiques par le majeur protégé. Il n'était donc pas 

nécessaire de subordonner la souscription du contrat ou encore le rachat de celui-ci à 

une autorisation. C'est pourquoi la loi du 17 décembre 2007, en son article 9, abroge 

l'article 30 de la loi du 5 mars 2007 et subordonne la souscription du contrat par le 

majeur en curatelle, comme le rachat du contrat et la désignation du bénéficiaire à la 

simple assistance du curateur
282

. 

 

Toutefois, si le curateur ou le tuteur est bénéficiaire du contrat (ce qui est 

fréquent lorsque la tutelle ou curatelle est familiale), il est alors réputé en opposition 

d'intérêts avec la personne protégée majeur, ce qui rend nécessaire la désignation d'un 

curateur ad-hoc à défaut de subrogé tuteur
283

. Dans le cas où le majeur est sous mandat 

de protection future, un mandat notarié semble indispensable pour que le mandataire 

puisse souscrire ou gérer un contrat d'assurance-vie librement pour le compte du 

mandant, puisqu'il s'agit d'actes de disposition
284

. 
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SECTION II- LES ETAPES DE LA SOUSCRIPTION  DU CONTRAT 

 

 

156. Le processus de la souscription du contrat d’assurance-vie est souvent 

complexe. Ainsi, les parties au contrat d’assurance-vie doivent, d’abord, échanger 

réciproquement entre elles, le consentement, et des informations, ensuite passer à la 

conclusion proprement dite du contrat et ce, par la signature de la police. 

 
 

§1.  Information préalable réciproque  

 
 

157. Comme constaté précédemment, le contrat d’assurance-vie est un contrat 

consensuel qui se forme dès l’accord des parties sur les risques à prendre en charge par 

l’assureur et le prix à payer par le souscripteur. Mais, l’accord des parties est précédé 

par différentes démarches en particulier, l’information préalable réciproque et l’étude de 

la demande du souscripteur par l’assureur qui lui confère le pouvoir de la sélection des 

risques à couvrir. 
 

A. Information  et conseil  du souscripteur  

 

158. Le contrat d’assurance-vie est un contrat complexe et technique et 

comportant des enjeux financiers très importants, tant pour les assurés que pour les 

assureurs. C’est la raison pour laquelle, le droit des assurances intervient pour protéger 

le consommateur et ce, par le renforcement des obligations à la charge des assureurs en 

matière d’information et de transparence des contrats. 
 
 

1. En droit francais  

 
 

159. Il appartient, à l’assureur de fournir au consommateur souscripteur une 

information détaillée et exhaustive sur le prix et les risques pris en charge avant la 

conclusion du contrat. 
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160. Mais, au-delà des dispositions législatives et réglementaires qui imposent de 

délivrer au souscripteur des informations sur des points sans cesse plus nombreux et 

précis, le droit français charge l'assureur ou les intermédiaires d'assurance-vie d'un 

devoir de conseil de plus en plus consistant à l'égard du client
285

. 

a. Information  du souscripteur  

 

161. Préalablement à la souscription du contrat, l'assureur français doit se 

conformer aux prescriptions de l’article L.132-4 du CAF en remettant à l’assuré une 

fiche d'information sur le prix et les garanties, accompagnée d’exemplaire du projet de 

contrat et de ses pièces annexes ou une "notice d'information" sur le contrat "qui décrit 

précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. 

Cette obligation, concerne tous les contrats d’assurances terrestres.  

 

  Toutefois, pour les contrats d'assurance-vie, l’obligation d’information est 

réitérée à l'article L.132-5-2 du CAF qui précise que l'assureur doit remettre, contre 

récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de 

renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat.  

 

162. Dans la pratique, la plupart des entreprises d'assurance sur la vie ont pris 

quelques libertés avec ces textes. Elles se sont affranchies de l'obligation légale de 

remettre à leurs clients la note d'information prévue par l'article L. 132-5-1, en 

généralisant le système des « conditions générales valant note d'information »
286

. 

 
 

 

  Cette pratique a générée des demandes massives de rétractation de la part de 

leurs clients, et a fait intervenir la Cour de Cassation pour rappeler les assureurs à 

l’ordre. Ainsi, par deux arrêts rendus en date du 7 mars 2006, la Haute Cour
287

a refusé 

d'admettre la validité du procédé des conditions générales valant note d'information. 

Elle en a déduit que le souscripteur qui n'avait jamais reçu ce document pouvait 

invoquer la prorogation du délai de rétractation de trente jours et ainsi, obtenir la 
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restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées sur le contrat, quand bien 

même il aurait déjà procédé à des arbitrages. Quoique sa solution conduise à autoriser 

un épargnant parfaitement éclairé à récupérer son épargne que la baisse des marchés 

financiers avait largement entamée, la Cour de cassation a précisé que l'article L.132-5-

1 était d'ordre public, qu'on ne pouvait donc renoncer à sa protection et que la bonne foi 

du souscripteur n'était pas une condition de l'exercice du droit de rétractation
288

. 
 

 

163. Entre la pratique des assureurs et la position de la jurisprudence, le 

législateur français a recherché le compromis. En est résultée une formule validant « les 

conditions générales valant note d'information » à condition qu'elles soient précédées 

d'un « encadré »
289

.  

 

 Le nouvel article L.132-5-2 précise en effet que, pour les contrats comportant 

une valeur de rachat ou de transfert, la proposition ou le projet de contrat vaut note 

d'information « lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de 

projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat ». Cet 

encadré doit comporter « en particulier le regroupement des frais dans une même 

rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la 

participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires ». 

Le texte renvoie à un arrêté « le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son 

contenu »
290

. 
 

 

164. S’agissant des informations contenues dans la note et pour les assurances 

souscrites individuellement, outre les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, 

la note d'information ou plutôt le projet de contrat assorti de l'encadré doit, aux termes 

de l'article L.132-5-2, présenter les dispositions essentielles du contrat et indiquer, pour 

les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit 

premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des 

primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. 
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La proposition ou le projet de contrat d'assurance doit également indiquer les 

valeurs minimales et expliquer le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de 

transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. 

 

165. La forme et le contenu de la note d’information sont soumis à des exigences 

différentes imposées par l’article A.132-4 du CAF qui constitue en quelque sorte une 

notice type et qui a été introduit au code par un arrêté du 21 juin 1994. Outre les 

mentions relatives à l'entreprise d'assurance, la note d'information doit également 

indiquer:  

 Nom commercial du contrat.  

 Caractéristiques du contrat 

- définition contractuelle des garanties offertes ;  

- durée du contrat ;  

- modalités de versement des primes ;  

- délai et modalités de renonciation au contrat ;  

- formalités à remplir en cas de sinistre ; 

- Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats 

- information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires 

lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ; 

- précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi 

française et indications générales relatives au régime fiscal.  
 

 Rendement minimum garanti et participation :  

-  taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;  

-  indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat 
 

 Procédure d'examen des litiges : Modalités d'examen des réclamations pouvant 

être formulées au sujet du contrat. Existence, le cas échéant, d'une instance 

chargée en particulier de cet examen. 

 

166. Le défaut de remise des documents et informations prévus par l’article 

L.132-5-1 entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au 

trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, 
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dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le 

contrat est conclu
291

. 

 

En d'autres termes, le souscripteur individuel d'une assurance-vie ou l'adhérent à 

une assurance collective est habilité à exercer son droit de rétractation tant que 

l'entreprise d'assurance ou le souscripteur de l'assurance de groupe ne s'est pas mis en 

conformité avec les exigences légales.  

 

167. La loi a cependant, limité ce droit dans le temps, en instituant une 

prescription spéciale de huit ans. Il importe également d'observer que ce délai 

commence à courir à compter de la date à laquelle l'assuré est informé que le contrat est 

conclu, ce qui souligne, s'il en était encore besoin, l'importance de cette information
292

. 

 

L’allongement de la durée d’exercice par le souscripteur de la faculté de 

renonciation a donné lieu à des abus : un souscripteur, dûment informé des 

caractéristiques de son contrat, y renonçant plusieurs années après sa souscription, au 

motif qu'il n'a pas reçu des documents rigoureusement conformes aux exigences légales, 

après avoir multiplié les rachats partiels et les arbitrages entre les supports des unités de 

compte, récupérant sa mise au moment où les valeurs boursières baissent
293

. C’est la 

raison pour laquelle certains auteurs notamment le professeur Jean Bigot, demandent de 

revenir à la raison et au système prévu par la directive européenne en limitant le droit de 

renonciation à trente jours après la conclusion du contrat, comme l'ont fait nos 

partenaires européens, en évitant ainsi une distorsion de concurrence
294

. 

 

Par conséquent, l’absence d'information du souscripteur sur l’un des éléments 

essentiels du contrat tels que les valeurs de rachat lors de la souscription confère  au 

souscripteur la possibilité de rétractation.  

 

                                           
291

Ibid. 
292

Ibid. 
293

J.BIGOT,  Pour une modernisation du Code des assurances,  la Semaine Juridique, Edition Générale n° 

49, 5  Décembre 2011,  doctr. 1370. 
 

294
Ibid. 

 



 

112 

 

Toutefois, la nullité du contrat ne peut, en tout état de cause, constituer la 

sanction d'un manquement à l’obligation d’information à la charge de l’assureur
295

. 

 

168. Les conséquences de la renonciation sont importantes. L'assureur doit 

restituer l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de 

trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les 

sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié 

durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double de l'intérêt 

légal. 

 

169. Les dispositions des articles L.132-5-2 visant la protection des 

consommateurs sont nécessairement d'ordre public car elles ne peuvent s'accommoder 

d'interprétations et d'assouplissements pratiques.  

 

En effet, l'objectif des informations précontractuelles n'est pas que leurs 

destinataires-consommateurs d'assurance ou d'autres produits ou services-aient compris, 

mais qu'ils aient reçu l'information leur permettant ensuite de faire leur choix et de 

décider ou non
296

. 

 

Par ailleurs, l'affirmation du caractère d'ordre public des obligations 

d'information en matière d'assurance-vie est cohérente avec l'évolution contemporaine 

du droit de la consommation, qui tend de plus en plus à devenir un droit d'ordre 

public
297

. 

 

170. À la conclusion du contrat, la note d'information acquiert pleine valeur 

contractuelle. Il est même permis d'affirmer-à l'examen de la jurisprudence 

essentiellement consacrée à la notice d'information-que ce document a, peu à peu, 

supplanté tous les documents contractuels traditionnels, conditions générales, 
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particulières et devenir le seul document de référence dans les relations assureur-

souscripteur
298

. 

 

Ainsi a-t-il été jugé que seule la notice est opposable à l'assuré et que des 

conditions de garantie fixées par le contrat, mais ne figurant pas dans la notice sont 

inopposables à l'assuré299. 

 

De même, la notice doit donc informer le souscripteur, sous peine 

d'inopposabilité, de toutes les dispositions du contrat qui commandent, d'une manière ou 

d'une autre, l'ensemble de ses droits. Il en résulte notamment qu'une clause de la police 

se révélant non conforme aux indications de la notice sera déclarée inopposable au 

souscripteur
300

.   

 

Cependant, l'information à fournir par l’assureur doit être intelligible, ce qui n'est 

pas le cas lorsque les méthodes de calcul figurant dans les documents sont décrites sous 

forme technique qu'un lecteur normalement instruit ou averti peut difficilement 

comprendre
301

. 

 

b. Conseil  du souscripteur 
 

171. Le législateur consacre expressément le devoir de conseil du souscripteur. 

D'abord à la charge des intermédiaires d'assurance, par des dispositions générales 

applicables à la proposition de toutes sortes de produits d'assurance
302

. Puis à la charge 

spécifiquement des entreprises d'assurance-vie depuis l'ordonnance du 30 janvier 2009 

qui a aligné la commercialisation des produits d'assurance-vie sur celle des autres 

placements financiers
303

. 
 

Ainsi, l’article. L. 132-27-1 impose à l’assureur, avant la conclusion d'un contrat 

d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, de préciser les exigences et les 
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besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le 

conseil fourni quant à un contrat déterminé. Les précisions attendues de l'assureur 

reposent en particulier sur les informations communiquées par le souscripteur 

concernant sa situation financière et sur les connaissances et l'expérience de celui-ci en 

matière financière. 

De même, l’ACPR préconise de bonnes pratiques commerciales en la forme 

d’une recommandation
304

. Celle-ci donne notamment aux professionnels concernés les 

moyens de mieux assister leur clientèle dans l’usage du questionnaire précontractuel. 

Implicitement, le régulateur rappelle ainsi que les débiteurs de conseil sont légalement 

tenus de préciser  les exigences et les besoins de leurs potentiels souscripteurs. Partant, 

ils ne peuvent s’accommoder d’un recueil passif d’informations mais doivent 

accompagner le candidat dans la formulation de celles-ci
305

. 

 

2. En droit marocain 

 

172. A l’instar du CAF, l’article 10 du CAM impose aux assureurs de remettre à 

l'assuré une notice d'information qui décrit notamment les garanties assorties des 

exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré. Cette obligation, concerne 

tous les contrats d’assurances terrestres.  
 

Toutefois, contrairement au droit français, le législateur marocain n’a pas jugé 

utile de détailler l’obligation d’information incombant à l’assureur et s’est contenté 

d’une simple obligation de remise à l’assuré d’une notice d’information et sans en 

préciser le contenu et la forme de cette notice. Hormis le cas, de la notice d’information 

destinée aux adhérents d’une assurance groupe dont la forme et les mentions 

obligatoires ont été précisées par l’arrêté relatif au contrat d’assurance
306

, les pouvoirs 

publics n’ont pas pris en compte les spécificités de chaque branche d’assurance en 

particulier la branche-vie qui reste un produit à forte connotation technique et financière 

et partant nécessite une protection particulière de ses consommateurs. 
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De surcroit, le législateur marocain n’a pas prévu de sanction particulière pour le 

cas de manquement de l’assureur à son obligation de remise à l’assuré de la notice 

d’information. 

 

 

Aussi, la réglementation marocaine ne fait aucune allusion au devoir de conseil 

du souscripteur par  l’entreprise  ou l’intermédiaire d’assurance. 

 

A. L’information de l’assureur par l’assuré  

 
 

 

173. Au moment de la souscription, l'assureur a légitimement le droit d'être 

éclairé sur les caractéristiques et les qualités du risque présenté. Mais cette information, 

qui sert à la sélection des risques, ne concerne que les contrats d'assurance en cas de 

décès, de "prévoyance", et "mixtes". Y échappent les formules d'assurance en cas de 

vie, car c'est l'assuré qui court le risque et non l'entreprise d'assurance
307

. 

1. Déclaration des risques par l'assuré  

 

174. La déclaration initiale du risque revêt une importance pratique considérable, 

dans la mesure où son examen conditionne la décision de l'assureur relative à l’insertion 

du risque dans la mutualité et sert de base au calcul du montant de la prime
308

. 

 

175. En droit français, eu égard à l'exigence de bonne foi qui pèse sur lui, l'assuré 

doit « déclarer les risques » à l'assureur, aussi bien lors de la conclusion du contrat qu'en 

cours de vie de la convention
309

. 

 

Ainsi, aux termes de l'article L.113-2 du CAF, l’assuré est tenu « de répondre 

exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de 

déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, 

sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il 

prend en charge ». 
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Le souscripteur a donc, obligation de remplir le formulaire de déclaration du 

risque en répondant loyalement aux questions posées. Mais le législateur français 

interdit, par le biais de l’article L.112-3 du CAF, à l'assureur de se prévaloir, de la 

nullité du contrat pour fausse déclaration du risque, en cas de réception d’une réponse 

évasive ou inexacte de l’assuré suite à une question imprécise de l’assureur. 

 

Il en résulte que l'assuré n'encourt pas de sanction pour une déclaration inexacte 

si la formule employée dans le questionnaire était de nature à prêter à confusion
310

et que 

l'imprécision d'un questionnaire de santé ne permet pas à l'assureur d'invoquer la nullité, 

même si la sincérité de la réponse paraît suspecte
311

. 

 

176. Le respect de l'exigence de précision de l'assureur lui impose, en matière 

d'assurance de personnes, de poser des questions dépourvues de toute ambiguïté quant à 

leur sens et leur portée. On peut à cet égard rappeler la préconisation contenue dans le 

code de bonne conduite annexé à la convention AERAS
312

(S'Assurer et Emprunter avec 

un Risque Aggravé de Santé), qui recommande que « les questionnaires répondent à un 

souci de clarté et de concision pour pouvoir être compris par les assurables, tout en 

étant suffisamment détaillés pour permettre une appréciation correcte du risque par 

l'assureur »
313

. 

 

Allant dans le même sens, la Cour de cassation a admis la licéité de questions sur 

l'état de santé dès lors qu'elles sont nécessaires à l'appréciation du risque, sous réserve 

d'interdictions légales telles que celles posées par l'article L. 1141-1 du code de la santé 

publique interdisant, d'une part, « toute question relative aux tests génétiques et à leur 

résultat », d'autre part, toute demande tendant à ce qu'une personne se soumette « à des 

tests génétiques avant que ne soit conclu un contrat de protection complémentaire en 

matière de santé et pendant toute la durée de celui-ci »
314

. 
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177. En droit marocain, l’article 20 du CAM impose à l’assuré de déclarer 

exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui 

sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge. Il s’agit, 

en fait du système de la déclaration spontanée, qui a été considéré en France comme 

système dangereux pour le consommateur d'assurance, et partant a été substitué par le 

système fermé du questionnaire qui a été introduit par loi n° 89-1014 du 31 décembre 

1989 modifiant les dispositions de l'article L. 113-2, 2 du CAF. 

 

2. Examen médical 

 
 

 

178. La sélection peut se faire par examen médical lors de la proposition 

d'assurance. Mais les assureurs ont tendance à en restreindre l'emploi en raison des frais 

occasionnés. C'est pourquoi l'examen médical n'est généralement pas pratiqué lorsque 

les capitaux garantis sont d'un montant limité, ou encore dans les assurances collectives 

qui comportent par nature une compensation technique des risques
315

. 

 

L'examen médical porte notamment sur les différentes données que les 

statistiques révèlent importantes pour évaluer les risques de mortalité. Le rapport 

médical ne doit en aucun cas être communiqué aux intermédiaires d'assurance, agents 

ou courtiers
316

. 

 

En outre, cet examen ne dispense pas l'assuré de faire preuve de bonne foi dans 

ses réponses au questionnaire de santé et ne saurait l'absoudre de ses mensonges ou 

omissions coupables
317

. 
 

B. La sanction de la déclaration irrégulière 
 

 

179. La sanction de son éventuel caractère incomplet ou inexact, est prévue en 

droit français par l'article L.113-8 du CAF et en droit marocain par l’article 30 du CAM 

et qui utilisent la même rédaction« le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou 

de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette 
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fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, 

alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le 

sinistre ». 

 

La sanction applicable en présence d'une déclaration inexacte du risque varie 

selon que l'assuré était de bonne ou de mauvaise foi, lorsqu'il a répondu au 

questionnaire de l'assureur
318

. 

 

Il appartient à l'assureur de démontrer la mauvaise foi de l'assuré et cette 

mauvaise foi ne saurait résulter du seul fait que le proposant a répondu inexactement à 

une demande précise figurant dans le questionnaire
319

. 

 

180. En général, ce sont les réponses mensongères relatives aux antécédents du 

risque et plus spécialement à l'état de santé de l'assuré, qui sont causes de nullité
320

. 

C’est le cas du souscripteur qui a déclaré ne pas être atteint d'une maladie grave ou 

chronique alors qu'il suivait un traitement médical en raison d'une dyslipidémie commet 

une fausse déclaration intentionnelle qui modifie l'appréciation du risque pour 

l'assureur
321

. Et également, le cas de l’assuré qui avait répondu négativement à la 

question de l’assureur lui demandant si en raison de son état de santé il était soumis à un 

traitement médical alors que des certificats médicaux attestaient que celui-ci prenait de 

manière régulière depuis deux ans avant l’adhésion, un traitement psychotrope, 

comportant des antidépresseurs et des anxiolytiques
322

. 

 

La preuve de la dissimulation des antécédents médicaux est souvent rendue 

malaisée par le secret médical opposé, soit par le médecin requis de fournir 

l'information réclamée, soit par l'assuré, ses ayants droit ou le bénéficiaire.  

 

Dans cette hypothèse, la jurisprudence récente prend une position clairement 

favorable à l'assuré, affirmant que le secret médical peut être invoqué par l'assuré, ou 
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opposé par le médecin traitant, pour justifier le refus de communiquer des informations 

médicales à l'assureur. Elle prend toutefois le soin de préciser que, pour limiter les 

conséquences de ce droit au secret médical, le juge du fond se réserve le droit 

d'apprécier si le refus tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un 

élément de preuve , et que l'assuré peut renoncer par avance à se prévaloir du secret 

médical.
323

  

 

181. L'existence d'autres contrats sur la tête assurée est un élément susceptible 

d'influer sur l'opinion de l'assureur. Ce dernier, peut imposer à l'assuré l'obligation de 

l'informer de l'existence des autres polices qu'il a pu souscrire
324

. 

 

182. S'agissant des déclarations faites par l'assuré chez le même assureur pour 

des contrats antérieurs, il est de principe que chaque contrat doit être traité de manière 

distincte et à chaque nouvelle souscription doit normalement correspondre une nouvelle 

déclaration, quand bien même l'assureur posséderait déjà des données le concernant au 

titre d'autres contrats d'assurance
325

.  

 

De même, en vertu du principe de bonne foi qui gouverne les contrats 

d'assurance, l'assuré est tenu, à l'occasion de chaque souscription, de déclarer son état de 

santé actuel ainsi que ses antécédents médicaux. La solution est d'autant plus 

compréhensible que l'état de santé de l'assuré peut évoluer, positivement ou 

négativement, entre deux souscriptions.
326

 

 

183. Signalons enfin que les droits français et marocain adoptent le même 

principe selon lequel l'erreur sur l'âge de l'assuré, qu'elle soit commise de bonne ou de 

mauvaise foi, n'est pas, en elle-même, une cause de nullité  du contrat ou d'autres 

sanctions
327

. 
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C. Cas particuliers de la souscription 

 

184. Il importe de présenter certains cas particuliers de souscription du contrat 

d’assurance-vie tels que la souscription en ligne ou encore le cas la souscription suite à 

une opération commerciale de démarchage.  
 

1. Cas de la souscription du contrat d’assurance vie à distance 

 

185. Le contrat d'assurance peut être entièrement conclu à distance. Il en est ainsi 

chaque fois que souscripteur et assureur n'auront à aucun moment été en présence 

physique l'un de l'autre (souscription par correspondance, par téléphone, par 

Internet...)
328

. En raison des risques que la souscription des contrats d’assurances à 

distance présente pour les consommateurs, les législations française et marocaine ont 

intervenu pour poser les cadres d'une réglementation protectrice. 

 

a. En droit français  

 

186. La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur  est 

régie par l’article L.112-2-1 du CAF, lequel a été institué par l’ordonnance du 6 juin 

2005. Cette ordonnance a transposé dans le Code de la consommation la directive 

européenne du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de services 

financiers
329

. Les articles R.112-4 et R. 112-5 du code définissent les conditions 

d’application de l’article L.112-2-1 précité. 

 

187. Sont concernés par ces textes tous les types de contrats d’assurance souscrits 

par un consommateur, qu’il s’agisse d’assurance dommage ou d’assurance-vie. L’article 

L.112-2-1 précise, en outre, que la vente doit s’effectuer au moyen d’une technique de 

commercialisation à distance (téléphone, télécopie ou Internet) et sans qu’il y ait 

présence simultanée du fournisseur et du consommateur à l’occasion des opérations de 

commercialisation
330

. 
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Aussi, l'article L.121-20-11 confère au consommateur le droit de changer, à tout 

moment au cours de la relation contractuelle, les techniques de communication à 

distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance 

conclu ou avec la nature du service financier fourni. 

 
 

Autre condition nécessaire pour que le contrat entre dans le champ d’application 

de l’ordonnance précitée, il faut que le fournisseur de services s'adresse à un 

consommateur. Un non consommateur, et donc un professionnel, ne bénéficie pas des 

dispositions de l'ordonnance qui sont supposées protéger uniquement le consommateur. 

La notion de consommateur n'est pas définie par l'article L.121-20-8 du code de la 

consommation, mais par la directive, et par l'article L.112-2-1-I du CAF, qui précise 

qu'il faut entendre par consommateur « toute personne physique qui, dans les contrats à 

distance, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou 

professionnelle »
331

. 

 

Dernier critère d'application du dispositif, il ne vise que la première convention 

de service lorsqu'elle est suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations 

distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps. Pour les contrats renouvelables 

par tacite reconduction, les dispositions de l'ordonnance ne s'appliquent qu'en vue et lors 

de la conclusion du contrat initial. Les opérations et prestations ultérieures ne sont que 

des actes d'exécution
332

. 

 

188. Le dispositif de protection du consommateur contenu dans les dispositions 

du code des assurances et du code de la consommation repose pour l'essentiel sur 

l'information préalable et la faculté de rétractation. 
 

Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable
333

 à sa 

disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions 

                                           
331

G.DEFRANCE, Les informations dues dans l'assurance à distance, disponible sur 

www.argusdelassurance.com publié le 21 avril 2006. 
332
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333

La directive du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers 
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Internet, sauf ceux qui satisfont aux critères spécifiés dans la définition des supports durables. ». Cette 



 

122 

 

contractuelles ainsi que les informations prévues à l'article L.112-2-1-III du CAF qui 

impose des obligations d'information à délivrer avant la conclusion d'un contrat à 

distance et notamment la nécessité d'une identification précise de l'assureur, de préciser 

le montant de la prime et la durée du contrat, la durée de la proposition, ainsi que la loi 

applicable au contrat, la langue utilisée et l'existence de modes alternatifs de règlement 

des conflits. De surcroît, les documents précontractuels prévus par l'article L.132-5-2 du 

code des assurances doivent également être communiqués
334

. 

 

189. Les infractions à l'obligation de communication de ces informations 

précontractuelles et des conditions contractuelles sont constatées et sanctionnées par 

l’ACPR ou par les enquêteurs de la répression des fraudes. Toutefois, la sanction la plus 

efficace consiste dans la faculté rétractation, qui peut s'exercer dans un délai de trente 

jours pour l'assurance-vie. Ce délai commence à courir soit à compter de la conclusion 

du contrat d'assurance, soit à partir de la remise effective des documents 

d'information
335

. 
 

b. En droit marocain  

 

190. La fourniture d’opérations d’assurances au moyen d’une technique de 

communication à distance est régie par :  la loi n°17-99 portant code des assurances, les 

dispositions du chapitre 2 du titre IV de la loi n° 31-08 édictant des mesures de 

protection du consommateur
336

, la loi n°53-05 relative à l’échange électronique de 

données juridiques et enfin par la circulaire de la DAPS n° EA/12/19 du 09 mars 2012 

relative à la fourniture à  distance des opérations d’assurances. 

 

A l’instar de la législation française relative à la fourniture à distance 

d’opérations d’assurance, la législation marocaine vise pour l'essentiel la protection du 

                                                                                                                            
notion a été l'objet d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 juillet 2012 ; V. 

communication de M. P.POIGET au colloque  de l'Association des Juristes d'Assurance et de Réassurance 

du 4 décembre 2012 tenu sous le thème « La dématérialisation du contrat d'assurance ». 
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consommateur d’assurance et ce, par l'information préalable du souscripteur et la faculté 

de rétractation. 

 

191. En matière d’information précontractuelle du souscripteur, la circulaire de la 

DAPS précise que les opérateurs doivent permettre aux souscripteurs d’accéder 

facilement aux conditions contractuelles de l’offre d’assurances et d’en prendre 

connaissance sur la page d’accueil de leur site électronique ou sur tout autre support de 

communication comportant cette offre. En cas de fourniture d’assurance par voie 

électronique, ces conditions doivent être mises à la disposition des souscripteurs d’une 

manière permettant leur conservation et leur reproduction.  

 

Elle dispose que la page d’accueil du site électronique et le support de 

communication comportant une offre à distance d’opérations d’assurances émanant 

d’un bureau direct doivent indiquer l’adresse de ce bureau direct et la dénomination de 

l’entreprise d’assurances dont il relève suivie, en caractères uniformes et apparents, des 

références de l’entreprise d’assurances (forme juridique, capital social, siège social, n° 

registre de commerce).  

 

192. Lorsque l’offre émane d’un intermédiaire d’assurances, la page d’accueil du 

site électronique et/ou le support de communication utilisé doivent indiquer le nom ou 

la dénomination sociale ainsi que le numéro et la date de son agrément.  

 

193. En son article 7, la circulaire précise que dans le cas d’une fourniture à 

distance d’opérations d’assurance, utilisant le téléphone, la personne en contact avec le 

souscripteur doit indiquer expressément au début de la conversation son identité, en 

précisant sa qualité et la dénomination sociale de l’opérateur et s’il s’agit d’un appel 

téléphonique à l’initiative de l’opérateur, l’assureur concernée ainsi que l’objet 

commercial de la communication. 
 

 Quant  aux informations que doit comporter toute offre de contrat d’assurances à 

distance, l’article 8 de la circulaire prévoit les informations suivantes:  
 

 l’identification des principales caractéristiques des couvertures proposées, 

notamment les garanties assorties des exclusions, les limites de garanties et, 

éventuellement, les franchises ;  
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 les modalités de paiement des primes ou cotisations ; 

 l’existence, le cas échéant, du droit de rétractation;  

 le coût de la technique de communication à distance utilisée. ; 

 les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique et, 

notamment, les modalités selon lesquelles les parties se libèrent de leurs obligations 

réciproques:  

-les langues proposées pour la conclusion du contrat ; 

-les modalités d’archivage du contrat par l’opérateur et les conditions d’accès au contrat 

archivé. 
 

Ces informations doivent être communiquées aux souscripteurs de manière claire 

et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance 

utilisée.  

 

Il est également précisé que, préalablement, à la souscription du contrat, 

l’assureur doit remettre au souscripteur la notice d’information prévue à l’article 10 du 

CAM qui décrit notamment les garanties assorties des exclusions, le prix y afférent et 

les obligations de l’assuré. 

 

 

     En outre,  avant la conclusion du contrat, le souscripteur doit recevoir, par écrit 

ou sur un support durable mis à sa disposition:  
 

  la confirmation des informations mentionnées à l’article 8 de la circulaire, à 

moins que l’assureur  n’ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du 

contrat ;  

  les modalités d’examen des réclamations éventuelles au sujet du contrat, ainsi 

que les coordonnées de la structure (adresse. numéro de téléphone) où ces 

réclamations peuvent être présentées ; 

  les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation prévu à 

l’article 36 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du 

consommateur en communiquant, notamment, à l’intéressé un modèle de lettre 

destiné à faciliter l’exercice de ce droit ; 

  les conditions de résiliation du contrat. 
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La circulaire ajoute que les informations nécessaires pour la conclusion du 

contrat d’assurance peuvent être : 
 

  soit transmises à l’assureur par voie électronique dans les conditions prévues par 

la loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques ; 

 soit recueillies au moyen d’un formulaire transmis par l’opérateur par voie 

électronique aux souscripteurs ou mis à la disposition de ces derniers via le site 

internet. Dans ce cas, l’offre d’assurance à distance doit prévoir les moyens 

techniques permettant aux souscripteurs, avant la conclusion du contrat, 

d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger. 
 

 

194. Concernant le droit de rétractation, la circulaire de la DAPS renvoie à 

l’article 36 de la loi n°31-08 précité. Ce dernier, accorde au consommateur un délai de 

sept jours pour exercer son droit de rétractation. Le défaut de confirmation par écrit des 

informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au 

trentième jour suivant la date de la confirmation effective des informations et cela, sans 

avoir à se justifier, ni à payer de pénalités. Les délais de rétractation courent à compter 

de la date de l’acceptation de l’offre. 

 

2. Cas du démarchage 

 

195. En raison des risques que le démarchage présente pour les consommateurs, 

les réglementations française et marocaine sont intervenues pour poser les cadres d'une 

réglementation protectrice.  
 

a. En droit français 

 

196. Le dispositif de protection des consommateurs contre les risques de 

démarchage, est prévu par les articles L.121-21 à L.121-29 du code de la 

consommation. Le dispositif en question repose sur trois éléments : le lieu de visite du 

démarché qui doit être un lieu non destiné à la commercialisation, les personnes 

démarchées qui doivent être des personnes physiques contractant pour des besoins de 

consommation, et les opérations qui sont des contrats de fourniture de biens et de 

service. 
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Toutefois malgré la réunion de ces conditions, l'article L.121-22 du même code 

exclut du champ d'application de la réglementation « les activités pour lesquelles le 

démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier »
337

. 

C’est le cas par exemple du démarchage financier réglementé par  les articles  L.341-1 à 

L.342-3 du C. mon. fin., ou encore  le cas du démarchage relatif aux contrats 

d'assurance.  

 

Ainsi, l’article L.112-9 du CAF  dispose que « toute personne physique qui fait 

l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à 

sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des 

fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la 

faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant 

le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du 

contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités…». 

 

En effet, il s’agit d’une nouvelle disposition qui a été insérée au CAF par le, 

biais, de la loi du Chatel du 3 janvier 2008 venue réglementer spécifiquement le 

démarchage des opérations d'assurance, autres que l'assurance-vie et qui accorde à 

l’assuré un délai de rétractation de 14 jours  deux fois plus long que celui prévu par le 

droit commun du démarchage (7jours).  

 

En revanche, le texte écarte expressément de son application les contrats 

d'assurance sur la vie ou de capitalisation. Ces derniers font l’objet d’un encadrement 

légal spécifique en matière de faculté de renonciation prévue par l'article L.132-5-1 du 

CAF qui fixe le délai d’exercice du droit de renonciation à 30 jours. Ce délai est 

suffisant pour assurer la protection du souscripteur quel que soit le mode de conclusion 

du contrat. 

 

 

 

                                           
337

R.SÉRAÏCHE , Régime du démarchage relatif à des contrats d'assurance, La Semaine Juridique 

Entreprise et Affaires n° 16, 17 Avril 2008, 1504. 
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b. En droit marocain 

 

197. Le dispositif de protection des consommateurs contre les risques de 

démarchage, est prévu par le chapitre III de la loi n°31-08 édictant des mesures de 

protection du consommateur. 

 

198. La loi n°31-08 encadre l’opération du démarchage en précisant les actes 

qualifiés de démarchage, les mentions obligatoires que le contrat doit contenir et assure 

la protection du consommateur en lui conférant un délai de rétractation de 7 jours à 

compter de la commande ou de l’engagement d’achat. 

 

 

A l’instar du code de la consommation français, l’article 46 de loi n°31-08 exclut 

de son champ d’application les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une 

réglementation par un texte législatif particulier. C’est le cas de l’assurance-vie où le 

souscripteur dispose d’une protection plus avantageuse que celle prévue par la loi n°31-

08. 

 

Ainsi, l’article 97 du CAM accorde, au personne sollicitée à son domicile, à son 

lieu de travail ou dans un lieu privé ou public et qui souscrit un contrat d'assurance sur 

la vie au cours de la visite qui lui est faite, un délai de quinze jours à compter de la 

souscription du contrat  pour dénoncer son engagement. Cette dénonciation entraîne la 

restitution au profit du souscripteur de l’intégralité des sommes éventuellement versées 

à l’assureur.  
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§ 2. Prise d'effet et preuve du contrat 

 

199. Les règles régissant la prise d’effet et la preuve du contrat d’assurance-vie 

sont identiques à celles du droit commun. 
 

A. Prise d’effet du contrat  
 

 

200. En principe, le contrat d'assurance-vie prend effet immédiatement, 

autrement dit dès l'échange des consentements de l'assureur et du souscripteur. 

 

Toutefois, la détermination du point de départ de la garantie est complexe, dans 

la mesure où le moment de l'échange des consentements, matérialisé par la signature de 

l'assureur ou du souscripteur selon les cas, est parfois difficile à établir
338.

 

 

Pour éviter tout contentieux relatif à la date de prise d'effet du contrat, les 

assureurs français et marocains font souvent figurer dans les polices des clauses dites de 

prise d'effet, qui offrent des repères précis pour fixer le point de départ de la garantie. 

 

   Ne disposant d'aucune action pour exiger le paiement des primes ou cotisations, 

même de la première, les assureurs vie subordonnent la prise d'effet des garanties au 

paiement de la première prime afin d'éviter à garantir un risque sans contrepartie.  

 

201. En outre, le souscripteur français dispose d'un droit de renonciation
339

 

pendant un délai de trente jours à compter du premier versement. L'exercice de ce droit 

oblige l'assureur à restituer l'intégralité des sommes versées, de sorte qu'il est 

généralement stipulé que le contrat prendra effet à l'expiration du délai de 

renonciation
340

. 

 

L'assureur peut y renoncer expressément ou tacitement. Il en est ainsi lorsqu'il 

accorde un délai de paiement au souscripteur ou lorsqu'une date précise d'effet est fixée 

aux conditions particulières.  

                                           
338

S.BERTOLASO,  JCl. Fasc. 5-40, op.cit. 
339
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G.COURTIEU,  JCl. Fasc.  515-20, op.cit. 
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B. La preuve du contrat 

 

202. Le contrat d'assurance-vie entrant dans la catégorie des contrats 

consensuels, aucun écrit n'est nécessaire pour sa formation. Cela étant, la rédaction de 

documents de souscription s'impose aux fins de preuve par les parties de son existence 

et de son contenu
341

. Ainsi, lorsque l'existence du contrat d'assurance est contestée, la 

preuve doit en être rapportée par écrit
342

. 

 

Par exemple, une cour d'appel ne peut pas condamner un assureur à verser un 

capital d'assurance sur la vie, sans relever l'existence d'un écrit émanant de lui et faisant 

la preuve du contrat d'assurance ou, du moins, constitutif d'un commencement de 

preuve par écrit
343. 

 

 

La preuve de l’écrit peut être établie par tout moyen; par police d'assurance, 

d'une note de couverture, d'un échange de correspondance ou bien par un télex émis par 

l'assureur et adressé à l'assuré, lui confirmant l'acceptation de la demande d'assurance
344

. 

Cet écrit, appelé "police" ou encore "conditions particulières", est rédigé et signé par 

l'assureur, conformément à la proposition d'assurance, puis envoyé au souscripteur. 
 

1. Structure de la police 

 

203. Les codes des assurances français et marocain ne donnent aucune indication 

relativement à la composition de la police d'assurance.  

 

Généralement, la police en France et au Maroc est constituée de deux types de 

documents. Les conditions générales, pré-rédigées, et soumises à l'adhésion du 

souscripteur sans aménagement possible, comportent les clauses communes à tous les 

membres de la mutualité des assurés. Elles décrivent la garantie en énumérant les 

exclusions générales, les plafonds, et les règles de base de fonctionnement du contrat, 

notamment les obligations des parties
345

. Les conditions particulières réalisent une 

                                           
341
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344
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adaptation du contrat d'assurance à la situation spécifique du souscripteur et du risque 

assuré. Elles peuvent déroger aux conditions générales. 
 

 
 

2. Rédaction de la police   

 

204. La rédaction de la police obéit à des règles de fond et d'autres de forme. 
 

a. Règles de fonds  

 

205. Les règles de fond régissant la rédaction de la police sont énoncées dans les 

codes des assurances français et marocain. 
 

 

 

1) En  droit français 

 

206. Les règles de rédaction de la police d’assurance-vie sont fortement 

encadrées par des mentions obligatoires. Ainsi, la police d’assurance-vie doit comporter 

des mentions communes à tous les contrats d’assurances et des mentions spécifiques à 

l’assurance-vie. 

 

 Les mentions communes à tous les contrats d'assurances : 
 

207. Le contrat d'assurance-vie doit indiquer les mentions prévues par les articles 

L.112-4, L.113-12, et R.112-1 du CAF, soit : 

- les noms et domicile des parties contractantes ; 

- la personne assurée ; 

- la nature des risques garantis ; 

- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; 

- le montant de cette garantie ; 

- la prime ou cotisation de l'assurance ; 

- l'adresse du siège social de l'assureur ; 

- le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise qui accorde 

la couverture. 

 

 

 

javascript:caramba('CDA_L_112_4.html')
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Lorsque la loi applicable au contrat n'est pas la loi française, celle-ci doit 

également être indiquée. 

 

 Les mentions obligatoires spécifiques  au contrat d'assurance-vie: 

 

208. Outre les informations déjà obligatoires à fournir lors de la souscription, la 

loi n°2003-706 du 01.08.2003 relative à la sécurité financière, prévoit que le contrat 

d’assurance-vie doit notamment préciser : 

- les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers ; 

- la somme des primes ou cotisations versées ; 

- le cas échéant, les caractéristiques principales des unités de compte. 

 

 

209. En outre l'article L.132-5 du CAF prévoit que ces contrats doivent 

comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté 

du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties. 

 

Le contenu de ces clauses est précisé par les articles R.132-3 et R.132-4 du 

même code. Elles doivent ainsi indiquer : 
 

 

- les noms, prénoms et date de naissance du ou des assuré ; 

- l'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente 

garantis ; 

- les délais et modalités de règlement du capital ou de la rente garantis ; 

- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance lorsqu'il s'agit de contrat d'assurance 

en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation. Ces frais 

peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en % des primes, 

des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué. Pour les 

autres contrats comportant des valeurs de rachat, elles doivent indiquer les frais 

prélevés en cas de rachat.  

 

Il doit aussi mentionner chaque année et dès que la provision mathématique 

excède un montant fixé à 2 000 €, le montant de la valeur de rachat, de la valeur de 

réduction, des capitaux garantis et de la prime de contrat, le rendement garanti ainsi que 

la participation aux bénéfices. 

 

javascript:caramba('CDA_L_132_5.html')
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Le contrat doit également faire figurer dans un tableau les valeurs de rachat des 

8 premières années. Il doit également indiquer les valeurs minimales de rachat ou de 

transfert, et donner des valeurs de rachat génériques (valeurs indiquées à partir d’un 

nombre générique initial de 100 unités de comptes). 

 

Pour les contrats souscrits à compter du 01.05.2006, le contrat doit mentionner 

avant l'espace dévolu à la signature, que le souscripteur peut renoncer au contrat 

pendant 30 jours. 

 

210. S’agissant des mentions spécifiques aux contrats en unités de compte
346

, ces 

derniers doivent également comprendre les mentions suivantes : 
 

- l'énonciation des unités de compte ; 

- en cas de pluralité d'unités de compte, dans quelles conditions la prime est 

ventilée entre ces différentes unités ; 

- la date à laquelle les primes versées sont converties en unités de compte ainsi 

que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer 

en cours d'année les valeurs de ces dernières ; 

- la possibilité et les modalités de substitution d'une unité de compte de nature 

comparable. 

 

   Les contrats souscrits depuis le 01.03.2000 doivent également indiquer en 

caractères très apparents, que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de 

compte, mais pas sur leur valeur et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse 

ou à la baisse, ainsi que les modalités de calcul du montant en euros de la valeur de 

rachat. 

 

Aussi, à compter du 01.05.2006, pour les contrats en unités de compte, il doit 

être clairement indiqué le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert 

puisque celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription. Il doit être indiqué en 

caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte 

ne sont pas garantis, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse 

dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. 

                                           
346
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2) En  droit marocain 

 

211. Au même titre que le droit français, les règles de  rédaction de la police 

d’assurance-vie en droit marocain, sont fortement encadrées par des mentions 

obligatoires : 

 

 Les mentions communes à tous les contrats d'assurances : 
 

 

212. Le contrat d'assurance-vie doit indiquer les mentions prévues par les articles 

12 et 13, du CAM soit : 
 

- le nom et domicile des parties contractantes ; 

- les choses et les personnes assurées ; 

- la nature des risques garantis ; 

le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; 

- le montant de la garantie accordée par l'assureur ; 

- la prime ou cotisation d'assurance ; 

- la condition de tacite reconduction si elle est prévue ; 

-  les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation 

de ses effets ; 

- les obligations de l'assuré à la souscription en ce qui concerne la déclaration du 

risque et les autres assurances couvrant le même risque ; 

- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; 

- les délais dans lesquels l'indemnité, le capital ou la rente est payé ; 

- rappeler les dispositions portant sur la prescription des actions dérivant des 

contrats d'assurance; 

-  comporter une clause spéciale précisant qu'en cas de retrait d'agrément de 

l'entreprise d'assurances et de réassurance, les contrats souscrits sont résiliés de 

plein droit dès le 20
ème

 jour à midi, à compter de la publication de l'arrêté portant 

retrait d'agrément au B.O. 

 
 

En outre, les articles 5 et 8 de l’arrêté du ministre des finances du 27 décembre 

2004 relatif au contrat d’assurance, précisent que  le contrat  doit indiquer à sa première 

page : 
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- la dénomination de l’entreprise d’assurances et de réassurance partie au contrat, 

l’adresse de son siège social et son numéro d’inscription au registre du 

commerce; 

-  les nom et adresse de l’intermédiaire ou de la personne par l’entremise duquel 

ou de laquelle le contrat a été souscrit ; 

- la prime d’assurance ventilée par risque ou groupe de risques pour les contrats  

garantissant plusieurs risques. 
 

 

 Les mentions obligatoires spécifiques  au contrat d'assurance-vie: 
 

 

213. Outre les énonciations mentionnées aux articles 12 et 13 du CAM,  l’article 

71 du CAM précise les indications que doit contenir le contrat d'assurance sur la vie : 
 

 

- le prénom, nom et date de naissance de celui ou ceux sur la tête desquels repose 

l'opération d'assurance ; 

- le prénom et nom du bénéficiaire, s'il est déterminé ; 

- l'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité des sommes assurées ; 

-  les conditions de rachat et des avances; 

-  les conditions de la réduction du capital ou de la rente garanti si le contrat 

implique l'admission de la réduction. 

 

Aussi, les articles 9, 10  et 11  de l’arrêté du 27 décembre 2004 précité indiquent 

également que le contrat d’assurance-vie doit prévoir : 

 
 

- le montant à partir duquel la valeur de rachat est considérée insuffisante pour 

l’application de la réduction du capital ; 

- la restitution à l’assuré de la provision mathématique du contrat qu’en cas de 

résiliation du contrat pour non-paiement de la prime ; 

- le prélèvement de chargements de gestion et/ou d’acquisition par l’assureur et 

indiquer le mode de financement de ces chargements ; 

- la répartition entre les contrats, des bénéfices techniques et financiers ; 

- le taux de la participation des assurés aux bénéfices, qui ne peut être inférieur à 

70%; 
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- le mode d’attribution de cette participation, selon l’une ou la combinaison des 

options suivantes : 
 

 versement immédiat ; 

 affectation à la revalorisation de la provision mathématique du contrat ; 

 affectation à une provision pour participation aux bénéfices. 

 

214. Pour les contrats en unités de compte, ces derniers doivent également 

préciser qu’en cas de chute brutale, dont le seuil est fixé par ledit contrat, de la valeur 

d’une ou plusieurs unités de compte auxquelles il est adossé, l’assureur est tenu d’en 

informer le souscripteur, dans un délai lui permettant de décider du sort de son contrat et 

au plus tard dans les dix (10) jours à compter de l’événement. 
 

b. Règles de forme 

  

215. La rédaction de la police obéit, en droits français et marocain, à des règles 

de forme protectrices du consommateur d'assurance, conformément aux principes 

énoncés à L.133-2 du code de la consommation en France et à l’article 9 de la loi n° 31-

08 édictant des mesures de protection du consommateur au Maroc. 

 

A cet effet, les articles précités imposent aux professionnels de présenter au 

consommateur des clauses de contrats rédigées de façon claire et précise selon la loi 

française et claire et compréhensible selon la loi marocaine. 
 

1) En  droit français 

 
 

216. En vertu de l’article L.112-3, al. 1er du CAF, la police doit être rédigée en 

français et en caractères apparents. 

 

Le contrôle de l’obligation de la rédaction de la police en langue française par 

l’assureur s’est vu renforcé par les tribunaux et ce, depuis que des opérations 

d'assurance sur la vie peuvent être souscrites en libre prestation de service. 

 

 

Le formalisme imposé par le législateur en matière de rédaction de la police se 

trouve davantage renforcé pour certaines clauses susceptibles de priver l’assuré de la 
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garantie et qui nécessitent une attention particulière du souscripteur. Il s’agit des clauses 

édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou encore  la durée du contrat  qui 

doivent être, d’après les articles L.112-4 et L.113-15 du CAF, mentionnées en 

caractères très apparents. La validité de telles clauses
347

et leur opposabilité
348

aux 

assurés sont conditionnées par leur inscription au contrat en caractère très apparents. 

 

Aussi, des règles spéciales formulées par le CAF sont prévues pour  asseoir la 

sécurité du souscripteur. C’est le cas de l'article L.132-5 du CAF qui impose le respect 

du principe selon lequel les contrats « doivent comporter des clauses tendant à définir, 

pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les 

obligations respectives des parties». 

 

217. Signalons enfin, que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2007-1775 du 17 

décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la 

vie non réclamés et garantissant les droits des assurés et qui modifie les dispositions de 

l’article L.132-6 du CAF, la police d’assurance-vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur.                                                                        

  

 Cette nouvelle disposition est venue pour prendre acte de la tombée en 

désuétude de la pratique de l’endossement qui constitue une modalité particulière de 

transmission du bénéfice de l’assurance sur la vie
349

. 
 

 

2) En  droit marocain 

 
218. Le droit marocain des assurances adopte les mêmes dispositions 

consuméristes que celles consacrées par le droit français en matière protection des 

souscripteurs et ce, en imposant à l’assureur, lors de la rédaction de la police,  le 

respecte de certaines conditions de formes.  

 

Ainsi, l’article 14 du CAM, exige la mention en caractère très apparent de 

certaines clauses du contrat telles que celles édictant des nullités, des déchéances, des 

                                           
347

Cass. 2e civ., 8 oct.2009, n° 08-14.482, JurisData n° 2009-049,825; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 2. 
 

348
Cass. 2e civ.15 déc. 2011, n° 10-26.983,  Resp. civ. et assur. 2012, comm. 8. 

349
Sénat, Rapport n°447 fait par M. E.STRAUMANN, sur la proposition de loi n° 397 modifiée par le 

Sénat, permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et 

garantissant les droits des assurés. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0000749AA969D0FE2483A10527D07D6B.tpdjo01v_2?cidTexte=JORFTEXT000017661980&idArticle=LEGIARTI000017720430&dateTexte=20130819&categorieLien=id#LEGIARTI000017720430
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0000749AA969D0FE2483A10527D07D6B.tpdjo01v_2?cidTexte=JORFTEXT000017661980&idArticle=LEGIARTI000017720430&dateTexte=20130819&categorieLien=id#LEGIARTI000017720430
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0000749AA969D0FE2483A10527D07D6B.tpdjo01v_2?cidTexte=JORFTEXT000017661980&idArticle=LEGIARTI000017720430&dateTexte=20130819&categorieLien=id#LEGIARTI000017720430
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0000749AA969D0FE2483A10527D07D6B.tpdjo01v_2?cidTexte=JORFTEXT000017661980&idArticle=LEGIARTI000017720430&dateTexte=20130819&categorieLien=id#LEGIARTI000017720430
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exclusions. Celles-ci, ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très 

apparents. 

 

S’agissant de la durée, l’article 6 du CAM prescrit que« lorsque la durée du 

contrat est supérieure à un an, elle doit être rappelée en caractères très apparents par 

une mention figurant au-dessus de la signature du souscripteur ».  

 

 

Cependant, la différence majeure entre les droits français et marocain en matière 

des règles de forme à respecter par l’assureur lors de la rédaction de la police,  réside au 

niveau de la langue de rédaction  de la police. En effet, le législateur marocain n’a pas 

exigé une langue précise de rédaction des contrats d’assurance et a laissé la question de 

la langue de rédaction de la police à  la liberté contractuelle
350

. 

 

Sur le plan pratique, les assureurs profitent cette lacune juridique et rédigent les 

contrats en langue française avec quelques indications en langue arabe. 

 

Enfin, concernant la forme que doit revêtir la police d’assurance-vie, l’article 73 

du CAM autorise la police à ordre et interdit la police au porteur quoique la 

transmission des polices d’assurance-vie par endossement n’est plus utilisée en pratique 

et ce, avant même l’entrée en vigueur du code des assurances. 
 

3. Interprétation de la police 

 

219. Les polices d’assurances obéissent aux mêmes règles d’interprétation que 

les autres contrats. Elles sont d’interprétation stricte et les juges n’ont pas à les 

interpréter, lorsque les termes du contrat sont clairs, conciliables avec le but évident de 

l’acte et que le rapprochement de ses différentes clauses ne fait naître aucune incertitude 

sur leurs sens et leur portée
351

. 

 

                                           
350

Y. ZAOUJAL,  Étude méthodologique de l’obligation d’information dans le cadre du nouveau Code 

des assurances, article en arabe disponible sur www.marocdroit.com. 
351

Cour Suprême n°5253 ,18 octobre 1960, Recueil des arrêts Cour Suprême 1960-1965,  éd Laporte 

Librairie Médicis1967. 
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En cas d’ambigüité ou de désaccord, des clauses, l’obligation s’interprète dans le 

sens le plus favorable à l’assuré en ce sens que c’est l’assureur qui rédige le contrat
352

.  

Ce principe jurisprudentiel est devenu une disposition légale directement consumériste, 

et d'ordre public
353

, consacrée en France par l'article L. 133-2, alinéa 1
er

 du Code de la 

consommation et au Maroc par l’article 9 de loi n° 31-08 édictant des mesures de 

protection du consommateur.  

 

Les articles précités précisent que « les clauses des contrats proposés par les 

professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et 

rédigées de façon claire et compréhensible ». L'alinéa 2 poursuit : « elles s'interprètent 

en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-

professionnel… ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
352

Cour suprême Cham Civ 28 février 1962, Recueil des arrêts Cour Suprême, ibid. 
 

353
D.NOGUERO, Assurances terrestres, La détermination du contenu du contrat d'assurance par son 

interprétation, GP, 26 novembre 2011 n° 330. 
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CHAPITRE II :  LES ACTES RELATIFS A L’EXECUTION DU 

CONTRAT D’ASSURANCE-VIE 
 

 

 

220. Le contrat d’assurance-vie met en présence au moins trois personnes, 

l’assuré, le souscripteur, et le bénéficiaire. Toutes les parties du contrat ont des droits et 

des obligations. Ceux du bénéficiaire sont ceux-là même qui engendrent les effets de la 

stipulation pour autrui. 

 

Ainsi, le contrat d’assurance-vie se caractérise par l’obligation pour l’assuré de 

payer la prime et pour l’assureur de régler la prestation d’assurance à savoir le capital 

ou la rente garantie. Par conséquent, chaque partie au contrat d’assurance-vie a des 

droits et des obligations dont la base est le contrat lui-même (section 1). 

 

Aussi, l’assurance-vie en tant que contrat est basée juridiquement sur la 

stipulation pour autrui. Par conséquent, le contrat d’assurance-vie produit ses effets en 

cas de décès de l’assuré. Ces effets se matérialisent au niveau des engagements de 

l’assureur non pas à l’égard du souscripteur, mais à l’égard d’un tiers bénéficiaire, qui 

non seulement n’est pas intervenu dans la formation de ce contrat, mais peut encore en 

ignorer l’existence (section 2).     
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SECTION I : CONDITIONS JURIDIQUES DES PARTIES  

 

 
221.  L’exécution du contrat d’assurance en droit des assurances français et  

marocain, se matérialise par la réalisation des obligations incombant à l’assuré et à 

l’assureur. 
 

§ 1. Conditions juridique de l’assuré 
 
 

222. Les droits et les obligations de l’assuré sont nombreux et variés. Néanmoins, 

on examinera dans cette rubrique que les plus importants ayant une incidence majeure 

lors de l’exécution du contrat  notamment l’obligation de paiement de la prime et les 

droits du souscripteur au titre de l’attribution bénéficiaire et ceux résultant de la 

provision mathématique. 

 

A. Obligations  du souscripteur : paiement de la prime 

 
 

223. Les principales obligations à la charge de l’assuré sont le paiement de la 

prime et la déclaration du risque.  

 

Signalons à ce niveau que la déclaration du risque en assurance-vie est une 

obligation dont l’exécution est effectuée lors de la souscription
354

 et non en cours du 

contrat. Il est, en effet, de la nature même des assurances décès de prendre en charge les 

aggravations du risque de décès dont les statistiques de mortalité servant à établir le tarif 

tiennent compte. Les modifications de l'état de santé de l'assuré constituent l'un des 

aléas constituant le risque objet de l'assurance
355

. 

 

Aussi, la dispense du souscripteur de déclarer les aggravations du risque trouve 

son fondement légal en droits français et marocain dans les articles L.113-2 du  20 du 

CAM. 

 

                                           
354

V.Supra n°173 et s. 
 

355
G.COURTIEU,  Assurances terrestres. - Assurances de personnes  Assurance vie, JCl. Civil Annexes, 

Fasc. 15-20, 21 Mai 2003 (mise à jour du 24 Février  2014). 
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1. Caractéristiques de la prime en assurance vie 
 
 

224. La prime -prix de l'assurance- représente techniquement le coût de la 

garantie du risque ; juridiquement, elle est la contrepartie de la sécurité vendue par 

l'assureur
356

. Elle prend le nom de « cotisation » dans les entreprises à caractère mutuel, 

dans lesquelles le sociétaire assuré est en même temps membre d'une communauté 

mutualiste organisée de manière spécifique
357

. Son paiement constitue l'obligation 

principale du souscripteur à l'égard de l'assureur.  

 

 

Il convient de distinguer "la prime pure" de la "prime commerciale". La première 

présente le coût de la garantie compte tenu des techniques de l'assurance-vie et des 

données statistiques. 

 

La prime commerciale est constituée de la prime pure à laquelle sont ajoutés "les 

chargements" autrement dit les frais. Il s'agit du "tarif" de l'entreprise d'assurances. Ce 

tarif comprend la rémunération de l'entreprise et est établi sur un taux d'intérêt technique 

fixé réglementairement, ainsi que sur la base ses tables de mortalité autorisées
358

. 

 

Le souscripteur peut se libérer en une ou plusieurs fois. Dans le premier cas, il 

s'agit d'une "prime unique". Dans le second cas, il s'agit de primes périodiques.  

 
 

2. Le caractère facultatif du paiement des primes en assurance-vie 

 

225. Pour les contrats à versements libres, le caractère purement volontaire du 

paiement de primes en constitution d'une épargne est particulièrement souligné puisque 

le souscripteur alimente librement son contrat selon ses facultés d'épargne
359

. 

 

S’agissant du cas des contrats à prime unique, le problème du paiement des 

primes au cours du contrat ne se pose pas puisque l'obligation en a été satisfaite en une 

seule fois par le paiement d'un capital généralement constitutif d'une rente
360

.  

                                           
356

Y.LAMBERT-FAIVRE et  L.LEVENEUR, op.cit.,  p 338. 
 

357
Ibid. 

 

358
V. Supra n°70 et s. 

 

359
Y.LAMBERT-FAIVRE  et  L.LEVENEUR, Ibid. 

360
Ibid. 

http://www.librairiedalloz.fr/listeliv.php?AUTEUR=Laurent++Leveneur+Yvonne+Lambert-Faivre&RECHERCHE=appro
http://www.librairiedalloz.fr/listeliv.php?AUTEUR=Laurent++Leveneur+Yvonne+Lambert-Faivre&RECHERCHE=appro
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3. Dérogation au paiement facultatif de la prime 
 

226. La règle du paiement facultatif des primes souffre, en droit français, d’une 

exception consacrée par la jurisprudence, et qui concerne les assurances dites mixtes 

comprenant à la fois des garanties-vies et des garanties dommages corporels. La 

question est de savoir si l'assureur est fondé à poursuivre judiciairement le paiement des 

primes par application de l'article L.113-3 du CAF ou s'il convient de se référer au 

régime propre aux assurances sur la vie, c'est-à-dire à l'article L.132-20, édictant le 

caractère facultatif du paiement. 

 

La Cour de cassation française semble avoir posé le principe, que, dès lors que 

l'assurance couvre, outre le risque décès, d'autres risques du type "dommages à la 

personne", elle a une nature composite et que, en conséquence, l'article L.132-20 doit 

être écarté au profit de l'article L.113-3 qui permet à l'assureur de poursuivre le 

paiement des primes, c'est-à-dire de la totalité de la prime
361

. 
 

4. Débiteur de la prime 
 

 

227. Le débiteur de la prime est le souscripteur qui, seul, s'est engagé envers 

l'assureur en contractant avec lui. Ni l'assuré, ni le bénéficiaire qui, en ces qualités, sont 

des tiers, ne sont débiteurs de la prime.  

 

Toutefois, les articles 84 du CAM et L.132-19 du CAF accordent la possibilité à 

tout intéressé de se substituer au contractant pour payer les primes. Par intéressé, il faut 

entendre toute personne à laquelle le maintien de l'assurance procure un avantage 

matériel ou moral. Le plus souvent, il s'agit du bénéficiaire ou des créanciers du 

souscripteur.  

5. Recouvrement de  la prime 

 

228. Les droits français et marocain impose à l'assureur d'aviser l'assuré ou la 

personne chargée du paiement des primes, dans le délai convenu au contrat et ce, avant 

                                           
361

Cass. 1re civ.,1er déc. 1981, Bull. civ. 1981, I, n° 357, RGAT 1983, p169; Cass. 2e civ., 4 

oct. 2012, n° 11-19.431, JurisData n° 2012-022157; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 32, note 

H. GROUTEL. 
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chaque échéance de prime ou cotisation, de la date de l'échéance et du montant de la 

somme dont il est redevable362. 

 

Etant donné que le paiement de la prime est facultatif, les formalités générales 

prévues par les articles L.113-3  du CAF et 21 du CAM, en cas de non-paiement ne sont 

pas applicables en assurance-vie, l'assureur envoie d'abord une lettre recommandée qui 

fait courir un délai de 40 jours en France et 20 jours au Maroc, et pendant lequel la 

garantie est intégralement maintenue.  

 

Soulignons à ce niveau que, la résiliation n’est pas opposable au bénéficiaire de 

la garantie si la lettre recommandée envoyée au souscripteur faisait état d'une alternative 

possible entre résiliation d'un côté, et réduction de droits de l'autre, alors que la 

résiliation était la seule sanction possible
363

. 

 

6. Conséquences du défaut de paiement 

 

229. À l'expiration du délai de 40 jours en France et 20 jours au Maroc, 

interviennent soit la résiliation pure et simple du contrat, en cas d'inexistence ou 

d'insuffisance de la valeur de rachat, soit sa réduction. 

 

a. Résiliation pure et simple du contrat 

 

230. La résiliation pure et simple est encourue dans les contrats qui ne suscitent 

pas la constitution d'une provision mathématique au profit de l'assuré. Les articles 

L.132-23 du CAF et 91 du CAF énumèrent les assurances dépourvues de réduction ou 

de rachat, notamment les contrats d'assurance temporaire où il n'y a qu'une prime de 

risque calculée sur la période garantie,  les assurances de capitaux de survie et de rente 

de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères 

différées sans contre-assurance.  

 
 

                                           
362

Art. R. 113-4 du CAF et art 7 de l’arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2004 relatif au 

contrat d’assurance. 
 

363
CA Montpellier, Chambre 1, section B,3 Avril 2013 n° 11/08735, Juris-Data. 
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b. Réduction du contrat.  

 

231. La réduction du contrat est défini par l’article 1
er

du CAM comme étant une 

« opération qui détermine le nouveau capital ou la nouvelle rente garanti appelé 

"valeur de réduction "» auquel aura droit un assuré ayant versé une partie des primes 

annuelles, dans le cadre d'un contrat d'assurance sur la vie, et qui cesse de payer ses 

primes. 

 

Il y a « réduction » du capital ou des rentes assurées dès que le contrat comporte 

une provision mathématique, qui constitue une véritable créance du souscripteur-assuré. 

 

Les assureurs français et marocains ne peuvent pas contraindre le souscripteur à 

payer ses primes, mais ils disposent d'une procédure décrite aux articles L.132-20 du 

CAF et 86 du CAM, au terme de laquelle ils peuvent mettre le contrat en réduction. 
 

 

Malgré sa mise en réduction, le contrat continue à produire tous ses autres effets, 

mais les engagements de l'assureur sont réduits en fonction du montant de la provision 

mathématique effectivement constituée. 

 
 

   Concernant les conditions et modalités de la mise en œuvre de la réduction, il 

importe de distinguer entre le cas de la France et celui du Maroc. 
 

1) En droit français 

 

232. Aux termes de l'article L.132-23 du CAF « les assurances temporaires en 

cas de décès, ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service, ne 

peuvent comporter de réduction ». Cette disposition se justifie par le fait que la 

réduction est généralement liée à l'existence d'une valeur de rachat et que ces contrats en 

sont dépourvus. 

 

Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut pas refuser la réduction, 

quelles que soient, désormais, le montant des primes déjà payées. 
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Concernant les modalités de la mise en œuvre de la réduction, ces dernières 

doivent être prévues au contrat. En pratique, la réduction peut intervenir à la demande 

du souscripteur qui ne souhaite plus payer les primes prévues au contrat. La réduction 

doit alors être constatée par un avenant au contrat ; ou en cas de non-paiement d'une 

prime ou fraction de prime. 

 

De même, l'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur 

de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire 

minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale 

hebdomadaire du travail, en vigueur au 1
er

 juillet précédant la date à laquelle la 

réduction est demandée
364

. 

 

Les modalités de calcul de la valeur de réduction sont déterminées par le contrat 

d'assurance. Pour fixer la valeur de réduction, l’assureur ne peut imputer sur la 

provision mathématique du contrat une indemnité de réduction
365

. 

 

Devant cette apparente complexité, le législateur français s’est intervenu pour 

améliorer l'information du souscripteur lors de la souscription et en cours du contrat. 

Ainsi, lors de la souscription, l'assureur est tenu de préciser dans le contrat les modalités 

de calcul de la valeur de réduction
366

. En cours de contrat, l'assureur doit à chaque 

échéance annuelle de prime, indiquer le montant de la valeur de réduction et doit 

préciser en termes précis et clairs dans la communication ce que signifient l’opération 

de réduction et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles
367

. 
 

2) En  droit marocain 

 
233. En cas de cessation de paiement des primes et à condition que trois primes 

annuelles aient été effectivement payées, l’assurance est réduite au montant que l'assuré 

obtiendrait en appliquant comme prime unique à la souscription d'une assurance de 

                                           
364
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365
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366
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367
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même nature, une somme égale à la provision mathématique de son contrat à la date de 

résiliation
368

. 

 

En cas de mise en œuvre de la réduction, l’assureur est autorisé à diminuer la 

somme initialement assurée à titre de dommages-intérêts. Cette diminution ne peut 

excéder 1% de la somme primitivement assurée. 

 

S’agissant des obligations à la charge de l’assureur en matière d’information du 

souscripteur sur les conséquences de la cessation de paiement des primes, l’article 88 du 

CAM, impose à l’assureur d’indiquer dans la police les conditions de la réduction du 

capital ou de la rente garanti.  Les conditions de la réduction doivent être indiquées dans 

le contrat de manière que l'assuré puisse, à toute époque, connaître le montant auquel le 

capital ou la rente garanti sera réduit en cas de cessation du paiement des primes. 
 

B. Droits de l’assuré  
 

 

234. La propriété du contrat d'assurance-vie implique que le souscripteur soit 

seul titulaire du droit de désigner et de révoquer un bénéficiaire, ainsi que des droits sur 

la réserve mathématique. 

 

1. Droits du souscripteur au titre de l’attribution bénéficiaire  

 
 

235. Le plus souvent, dans les assurances en cas de vie, le bénéficiaire est 

l'assuré-souscripteur lui-même, mais dans les assurances en cas de décès, la désignation 

d'un bénéficiaire est l'hypothèse normale. 

 

Conformément aux règles de la stipulation pour autrui, il appartient au 

souscripteur-stipulant de désigner le bénéficiaire; néanmoins il garde la faculté de 

révoquer cette désignation tant que le tiers n'a pas accepté la stipulation faite à son 

profit. 

 

 
 

                                           
368

Art 88 du CAM. 
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a. Nature juridique de l'attribution bénéficiaire 

 

236. Le bénéficiaire, quoique non partie au contrat d’assurance, dispose d’un 

droit personnel contre l’assureur. Pour expliquer ce droit, doctrine et jurisprudence, 

après avoir fait appel à la théorie de l’offre et celle de la gestion d’affaires qui se 

révélaient imparfaites, invoquèrent la notion de stipulation d’autrui qui fut, à cette 

occasion, dégagée, développée et précisée
369

. Le tiers est considéré comme créancier 

direct de l’assureur depuis le jour même où la police est souscrite et, sous réserve de 

révocation antérieure par le stipulant, son droit propre est consolidé par son 

acceptation
370

. 

 

Après avoir posé les premières bases de ce système dans son arrêt du 02 juillet 

1884, c’est par les six arrêts célèbres de 1888 que la Cour de cassation française précisa, 

sa théorie par une interprétation libérale de l’article 1121 du C. civ : « Le bénéficiaire, 

du seul fait de sa désignation, acquiert, sous réserve d'une révocation faite par le 

stipulant avant sa propre acceptation, immédiatement et directement un droit propre 

contre l'assureur »
371

. 

 

Les droits français et marocain relatifs au contrat d’assurance n’ont fait que 

consacrer ces solutions
372

. Ainsi, aux termes des articles L.132-12 du CAF et 80 du 

CAM « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un 

bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. 

Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y 

avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure 

à la mort de l'assuré ». 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
369
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370
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b. Cause de la désignation  
 
 

237. La désignation du bénéficiaire peut servir à plusieurs fins, elle est faite 

tantôt à titre gratuit, tantôt à titre onéreux
373

. 

 

1) Désignation à titre gratuit  
 

238. Le plus souvent - cette hypothèse doit être présumée- il s'agit d'une 

attribution à titre gratuit. Le souscripteur entend avantager le bénéficiaire qui ne fournit 

aucune compensation. L'assurance-vie constitue ainsi un mode de libéralité indirecte, 

affranchie, en la forme, des solennités des donations
374

. 

 

2) Désignation à titre onéreux 

 

239. Il arrive fréquemment que le souscripteur retire un profit direct ou indirect 

de la désignation d’un bénéficiaire celle-ci est alors faite à titre onéreux
375

. Tel est 

naturellement le cas lorsque le souscripteur a lui-même la qualité de bénéficiaire, 

comme il arrive généralement le cas pour la garantie-vie, mais il en va pareillement 

quand il désigne un de ses créanciers
376

. L’assurance sur la vie constitue alors un moyen 

de crédit : Elle prémunit le créancier contre l’insolvabilité du débiteur ; elle sert de 

couverture à la contrepartie précédemment fournie par le créancier
377

.  
 

c. Désignation  
 

 

 

240. IL importe de distinguer l’auteur de la désignation de l’opération de 

désignation proprement dite. 
 

 

1) Auteur de la désignation  

 

241. La désignation du bénéficiaire est le fait du souscripteur par le bais d’un 

acte unilatéral de volonté
378

. De ce fait le souscripteur est seul habilité à désigner un 
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bénéficiaire, même si l'assurance n'est pas contractée sur sa propre tête. C'est un droit 

exclusivement attaché à la personne du souscripteur. Il ne peut être exercé ni par ses 

créanciers, ni par ses héritiers potentiels
379

. Cette règle a été admise, très tôt, par la 

jurisprudence française.  

 

Ainsi, il est admis que, depuis le 19
ème

 siècle, la jurisprudence a dégagé de 

l'article 1121 du C. civ le principe selon lequel un droit propre et personnel est ainsi 

donné au stipulant. Ce droit personnel signifie que nulle atteinte ne peut être portée, de 

quelque manière que ce soit et par qui que ce soit, y compris en arguant d'un prétendu 

accord contractuel
380

.  

 

Le droit propre de l'assuré, stipulant, ne saurait être altéré par celui qui n'est que 

le promettant dans cette opération, l'assureur, et qui doit se conformer aux injonctions - 

car tel est le terme qui convient -que lui donne ce même stipulant
381

.  

 

Cette règle trouve aujourd’hui, en France et au Maroc, un appui légal dans les 

articles L.132-9 du CAF et 76 du CAM qui visent le droit de la révocation
382

. Or, ce qui 

est vrai pour la révocation doit l’être pour la désignation
383

. 

2) Désignation  

 

242. La désignation du bénéficiaire peut être faite à tout moment, depuis la 

conclusion du contrat jusqu'à la date d'exigibilité des sommes assurées et l'assureur n'a 

pas à donner son consentement à cette opération. La désignation est valable alors même 

que l'assureur n'en a pas été informé
384

. 

 

Concernant les modes de désignation, les articles L.132-8 du CAF et 75 du CAM 

indiquent que la désignation du bénéficiaire peut être contenue dans la police ou 

s'effectuer par avenant, par testament, par accomplissement des formalités de la cession 

                                           
379
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de créance
385

. Pour les polices à ordre, l’article 75 du CAM ajoute le procédé par 

endossement comme mode de désignation du bénéficiaire. 

d. Détermination du bénéficiaire 

 
243. La détermination du bénéficiaire ne suscite pas de difficultés quand celui-ci 

est désigné de manière nominative
386

. Dans ce cas le bénéficiaire est désigné par son 

nom ou plus exactement par une série d’indications nominatives permettant de déceler 

avec certitude sa personnalité et son identité.  

 

Quand le bénéficiaire n’est pas déterminé, il peut être déterminable, ce qui est le 

cas lorsqu’il est désigné par l’énoncé de la qualité. Ce mode de désignation est admis 

par les articles L.132-8 du CAF et 74 du CAM. Mais cette détermination indirecte est 

susceptible de soulever des discussions, qu’il appartient aux juges du fond de résoudre  

souverainement, en recherchant la volonté du stipulant et en appréciant si les qualités 

indiqués permettant une détermination suffisamment précise des bénéficiaires
387

. 

 

Afin de pallier certaines difficultés, les articles L.132-8 du CAF et 74 du CAM 

édictent des règles supplétives ou des normes d'interprétation. Ainsi, est notamment 

considérée comme remplissant cette condition, la désignation comme bénéficiaires les 

enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée, 

les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé et le conjoint du 

souscripteur. 

 

 

                                           
385

Édictées, en France, par l'article 1690 du C. civ et au Maroc, par l’article 195 du D.O.C. 
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e. Les conditions de validité de la désignation  

 
 

244. Deux conditions sont nécessaires pour la validité de la stipulation : la 

conformité de la désignation à l’ordre public et l’existence du bénéficiaire. 
 

1) L’accord de l’assuré lorsque l’assurance est souscrite sur la tête d’un tiers 

 

245. Rappelons à ce niveau que lorsque l'assurance repose sur la tête d'un tiers, 

les législations française et marocaine exigent, pour la désignation ou la substitution du 

bénéficiaire et sous peine de nullité,  l'accord de l’assuré
388

. 

 

Le texte étant d'ordre public et le tiers ne peut pas donner à l'avance un 

consentement général. L'accord du tiers assuré doit être donné à chaque nouvelle 

désignation. 

 
 

2) L’existence du bénéficiaire  
 

246. Aux termes des articles L.132-9 du CAF et 76 du CAM « L'attribution à 

titre gratuit du bénéfice d'une assurance à une personne déterminée est présumée faite 

sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou 

de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ». 

 

Ainsi, en principe, l’attribution faite à titre gratuit est faite sous la condition de 

survie du bénéficiaire. Si le bénéficiaire prédécède, sauf stipulation expresse, le capital 

doit être partagé entre les seuls descendants vivants au jour du décès de l'assuré, ce que 

confirme la Cour de cassation française lorsqu'elle déclare qu'«en l'absence de toute 

clause de représentation, les héritiers du bénéficiaire prédécédé ne viennent pas en 

concours avec les bénéficiaires survivants »
389

.  

 

Dans le cas des décès simultanés de l'assuré et du bénéficiaire, le capital garanti 

fait partie de la succession du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie.
390 
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En  cas de litige portant sur l’interprétation de la clause bénéficiaire, les juges 

doivent rechercher  les intentions réelles du souscripteur. C'est ce que la seconde 

chambre de la Cour de cassation française a retenu dans son arrêt du 10 avril 2008 

lorsqu'elle considère qu' « il ressort de l'article L. 132-9 du Code des assurances que 

l'attribution d'un contrat d'assurance-vie à une personne déterminée suppose l'existence 

de celle-ci au jour de l'exigibilité, à moins que le contraire ne résulte des termes de la 

stipulation ; que le souscripteur qui désire que le bénéfice de son contrat soit attribué à 

ses petits-enfants par représentation doit le stipuler de manière expresse »
391

. 

 

La Cour a également admis par une appréciation souveraine de la volonté du 

souscripteur, et après avoir relevé que le testament énonce que le défunt déclare léguer 

le capital du contrat d'assurance-vie à l'une de ses filles et aux deux enfants de celle-ci, 

que le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les 

bénéficiaires désignés
392

. 

 

S’agissant du cas du décès du bénéficiaire après le stipulant, le bénéfice d'une 

stipulation pour autrui est transmis, sauf manifestation contraire de volonté du 

souscripteur, aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après 

le stipulant
393

. 

 

Pour les attributions faites à titre onéreux, la condition de survie du bénéficiaire 

ne joue pas, puisque l’assurance est alors destinée à l’acquittement ou à la garantie 

d’une dette et que l’existence du bénéficiaire ne saurait être prise en considération
394

. Si 

le créancier  prédécède, l'assurance profite à ses héritiers. 

 

f. L’acceptation  
 

247. Si, dès la stipulation, le bénéficiaire est, même à son insu, titulaire d’un droit 

propre contre l’assureur, ce droit ne devient, sous réserve des causes de révocation du 
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droit commun, définitif et irrévocable que par l’acceptation
395

. L’acceptation ne peut 

émaner que du seul bénéficiaire désigné, à la condition  qu’il soit capable.  

 

Dans le cas d’une désignation à titre onéreux, l’acceptation du bénéfice de 

l’assurance est dépourvue de tout caractère personnel
396

. En cas de non-acceptation par 

le bénéficiaire, le créancier ou ses  héritiers peuvent accepter en lieu et place, car 

l’attribution présente alors un caractère patrimonial, exclusif de toutes les 

considérations
397.

 

 

Dans l’hypothèse d’une désignation à titre gratuit et en particulier lorsque 

l’assurance réalise une donation, l’acceptation présente un caractère personnel et partant 

ne peut être donnée que par le bénéficiaire lui-même. Mais, quand l’assurance réalise 

une libéralité, l’acceptation peut émaner d’un créancier du bénéficiaire de ses héritiers 

ou d’un représentant légal
398

. 
 

 

1)  Les conditions de l’acceptation 

 

248. Il y lieu de noter une différence substantielle, entre le droit marocain et le 

droit français, en matière de prescription des conditions de validité de l’acceptation. 

 

 En droit français  

 

249. La loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 qui a modifié, de manière 

importante l’état de l’article L.132-9 du CAF, distingue deux périodes : 
 

- Pendant la vie de l'assuré et du stipulant : l'acceptation du bénéficiaire est 

subordonnée à un accord du stipulant. Elle doit prendre la forme d'un avenant signé par 

l’assureur, le stipulant et le bénéficiaire. Elle peut également prendre la forme d'un acte 

authentique ou sous-seing privé signé du stipulant et du bénéficiaire, l'effet de cet acte 

ne peut se produire à l'égard de l’assureur qu'avec une notification par écrit dudit acte.  

 

                                           
395
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  La loi ajoute une condition de délai lorsque la désignation du bénéficiaire est 

faite à titre gratuit : elle ne peut intervenir qu'après trente jours au moins à compter du 

moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. L'acceptation 

est efficace vis-à-vis du souscripteur, dès son émission, peu importe la date de réception 

du courrier d'acceptation
399

. 
 

- Après le décès de l'assuré ou du stipulant : l'acceptation est libre. La volonté du 

bénéficiaire suffit. Elle peut être expresse (par signature de la police ou de l'avenant de 

désignation, ou par l'envoi d'une lettre à l'assureur), ou même seulement tacite (celle qui 

résulte d'un acte positif dépourvu d'ambiguïté)
400

.  

 

 En droit marocain  

 

250. Le législateur marocain adopte toujours l’ancienne position du législateur 

français du 17 décembre 2007. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article 76 du CAM 

l’acceptation peut être express ou tacite, ce qui signifie qu’aucune forme particulière 

n’est requise. L’acceptation express du bénéficiaire peut intervenir par diverses formes : 

police, avenant ou simple lettre adressée à l’assureur. 
 

 

2) Effets de l’acceptation 

 

251. En acceptant, le bénéficiaire ne fait que prendre possession d’un droit déjà 

acquis ; il déclare en vouloir profiter. Et cette déclaration a pour effet, même 

rétroactivement, le droit du bénéficiaire, mais de consolider ce droit préexistant
401

. 

 

Mais, la question se pose de savoir si l'acceptation du bénéficiaire interdit au 

souscripteur d’effectuer des opérations sur le contrat telles que le rachat, l’avance sur 

police ? 

 

Après un long débat doctrinal et jurisprudentiel, le législateur français a apporté 

une réponse claire à la question, par le biais, de la loi 17 décembre 2007 précitée. Ainsi, 

l’article L.132-9 al. 1
er

 in fine du CAF, précise que « pendant la durée du contrat, après 

                                           
399
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acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et 

l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire ». 

 

La conclusion du contrat d'irrévocabilité entre le souscripteur et le bénéficiaire 

(et avec l'assureur, lorsque le contrat est conclu par voie d'avenant) rend impossible le 

rachat et l'octroi d'une avance sauf accord du bénéficiaire
402

. C'est la confirmation de la 

thèse majoritaire suivant laquelle l'acceptation rend irrévocable le droit du bénéficiaire. 

Reste que ce dernier peut consentir au rachat ou à l'octroi d'une avance. Mais en aucun 

cas le bénéficiaire ne saurait prétendre au profit d'un rachat ou d'une avance, en raison 

de l'exclusivité des droits du souscripteur sur le capital assuré en formation
403

. 

 

Le législateur marocain quant à lui ne semble pas encore préoccupé par la 

question, et laisse planer le doute sur les droits du souscripteur sur la provision 

mathématique, après l’acceptation de l’attribution bénéficiaire. 

 

g. La révocation de la désignation 

 

252. La révocation, comme la désignation, est un droit personnel du souscripteur. 

Il ne peut être exercé ni par les créanciers, ni par les représentants légaux du 

souscripteur
404

. 

1) La révocation avant acceptation 

 

253. Tant que le bénéficiaire n'a pas accepté, le souscripteur a la faculté de 

révoquer l'attribution et de disposer du bénéfice du contrat en faveur d'une autre 

personne. Ce droit, est formellement consacré par les articles L.132-8 du CAF et 75 du 

CAM , qui disposent qu' « en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police 

ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un 

bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ». 

 

                                           
402

C.GRIMALDI ,« L'acceptation de l'acceptation» d'un contrat d'assurance-vie, Defrénois, 
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L'exercice de ce droit n'est soumis à aucune forme spéciale. Il suffit que la 

volonté exprimée par le stipulant soit dénuée d'équivoque
405

. Il peut modifier à 

n'importe quel moment, le nom du bénéficiaire dès lors que sa volonté est exprimée 

d'une manière certaine et non équivoque
406

.Tel n’est pas le cas lorsque le stipulant s’est 

contenté d’exprimer verbalement son désir de changer de bénéficiaire ce qui, faute 

d’écrit et en l’absence d’urgence, peut être interprétée comme une volonté de se donner 

un temps de réflexion
407

. 

 

Aussi, il a été jugé que la personne ayant souscrit l'assurance-vie peut donc 

valablement révoquer la personne qu'elle avait préalablement désignée comme 

bénéficiaire, en apposant sur le contrat la mention manuscrite « à mon futur époux après 

modification », signée et non datée. L'absence de date n'a aucune influence  sur la 

validité de la substitution, et  l'assureur, même non informé de cette substitution, doit 

être vigilant lors du versement des prestations dues en vertu du contrat d'assurance-

vie
408

.  

 

Les héritiers du stipulant disposent, quant à eux, d'un droit spécial de mise en 

demeure enjoignant le bénéficiaire de se déterminer à bref délai. En effet, selon les 

articles L.132-9 du CAF et 90 du CAM, « ce droit de révocation ne peut être exercé, 

après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée 

et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire a été mis en demeure par acte 

extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte ». 

 

En réalité, en dépit de l’expression légale, il ne s’agit pas ici d’un droit de 

révocation : les héritiers ont simplement le pouvoir d’obliger le bénéficiaire à prendre 

parti, son silence durant les trois mois consécutifs à la mise en demeure est considéré 

comme un refus et, du fait de cette non acceptation, le bénéfice de l’assurance revient 

aux héritiers du stipulant, à défaut de bénéficiaire subsidiaire
409

.  

  

                                           
405

G.COURTIEU, JCl. Civil Annexes, Fasc. 15-20, op.cit. 
 

406
RGDA 1997, p. 814, note L. MAYAUX. 

  

407
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ère
 civ, 19 mai 1999, RGDA 1999.675, note J. KULLMANN. 

 

408
CA Aix en Provence, 15e ch. B, 24 sept. 2009, JurisData n° 2009-018890, La Semaine Juridique 

Edition  Générale n° 9, 1er Mars 2010, 242.  
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  En cas de révocation pure et simple sans désignation d'une autre personne, le 

contrat est considéré comme étant sans bénéficiaire et la prestation assurée revient à la 

succession du stipulant assuré. Lorsqu'il existe un bénéficiaire de second rang (désigné à 

l'origine à titre subsidiaire), il se substitue d'office au bénéficiaire révoqué. 
 

 

2) La révocation après  acceptation 

 

254. La seule hypothèse où les articles L.132-24 du CAF et 92 du CAM 

permettent  une révocation d’office de la désignation du bénéficiaire après acceptation 

est le cas où ce dernier est condamné comme auteur ou complice du meurtre de l’assuré.  

 

En cas de tentative de meurtre de l'assuré par le bénéficiaire, la révocation est 

laissée à l’appréciation du contractant. Toutefois, le législateur marocain ajoute que la 

révocation de l’attribution du bénéfice devient obligatoire si l'assuré en fait la demande 

à l’assureur par écrit
410

. 
 

2. Droits du souscripteur relatifs à la provision mathématique 

 

255. Les provisions mathématiques
411

sont la propriété, non pas des assurés mais 

de l’assureur. Elles représentent pour l'assureur une dette, qui à ce titre figure au passif 

de son bilan et sont représentées à l'actif par des placements réglementés. Le 

souscripteur possède un droit de créance sur ces provisions, droit garanti par un 

privilège général sur l'actif de l'entreprise d'assurance
412

. Le souscripteur peut faire 

valoir son droit de créance sur la provision mathématique de son contrat selon trois 

modalités : le rachat, l'avance ou la mise en gage. 
 

 

a. Rachat 

 

256. Le rachat est défini par l’article premier du CAM comme étant un 

« versement anticipé à l'assuré d'un pourcentage de l'épargne constituée au titre d'un 

contrat d'assurance sur la vie. Le rachat de la totalité de l'épargne met fin au contrat ». 

                                           
410

Art 92 du CAM 
 

411
V. Supra n°84 et s. 

412
Art. L. 327-2 du CAF et art 276 du CAM. 
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1) Domaine et conditions du rachat  

 

257. L'opération ne peut concerner que les contrats disposant d'une provision 

mathématique. Les articles L.132-23 du CAF et 90 du CAM précisent que les contrats 

d'assurance temporaire en cas de décès, les rentes viagères immédiates ou en cours de 

service les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas 

de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne 

peuvent comporter de rachat. 

 

 Ces contrats présentent en effet la caractéristique de prévoir que la rente ou le 

capital ne seront versés que si le bénéficiaire ou l'assuré est vivant à une date 

déterminée. Ces assurances sont dites "conditionnelles", en ce que l'assuré n'est pas 

certain que le capital stipulé sera payé, aboutirait à une anit-sélection dangereuses, les 

assurés, qui estimerait diminuées les chances de réalisation du risque, pouvant être 

poussés à racheter le contrat pour sauver une partie des primes payées, de sorte que 

l’assureur ne conserverait en définitive que les mauvais risques
413

.  

 

 Les assurances qui peuvent faire l'objet d'un rachat sont dès lors les suivantes : 

les assurances vie-entière, les assurances en cas de vie avec contre-assurance, les 

assurances "mixtes", les assurances à terme fixe. 

 

258. Concernant les conditions de la mise en œuvre du droit de rachat, et depuis 

l’entrée en vigueur, en France, de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, l'assureur 

ne peut plus refuser le rachat, quelles que soient, désormais le montant des primes déjà 

payées. Auparavant à l'assureur, auparavant, refuser le rachat si 15 % des primes 

prévues au contrat n’avaient pas été versés ou si deux  primes annuelles au moins 

n'avaient pas été payées.  

 

Au Maroc, les conditions de la mise en œuvre du droit de rachat sont établies par 

l’assureur dans un document dénommé « règlement général »  et soumis ensuite au 

                                           
413

M.PICARD et A.BESSON, op. cit., n°495. 
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régulateur pour approbation
414

. Dès son approbation, les parties ne peuvent le modifier 

par une convention particulière. 

 

2) L’exercice du rachat 

 

259. Seul le souscripteur peut demander le rachat du contrat. La faculté de rachat 

d'un contrat d'assurance-vie est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être 

exercé par son mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial, prévoyant expressément 

cette faculté415. Il en résulte que ni le bénéficiaire acceptant, ni les héritiers ou encore les 

créanciers du souscripteur ne peuvent, demander le rachat. Il est même admis que tant 

que le contrat n'est pas dénoué, nul créancier du souscripteur n'est en droit de se faire 

attribuer ce que  ce dernier ne peut recevoir
416

.  

 

Lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-

vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la 

demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à 

son droit. 

 

Dès l'instant où les conditions légales sont remplies, l'assureur ne peut pas 

refuser la demande de rachat qui lui est faite par le souscripteur. L’article L.132-21 du 

CAF impose à l’assureur le versement de la valeur de rachat au souscripteur et l’article 

L.132-23  interdit à l'assureur le refus du rachat. 

 

Au Maroc, l’article 89 du CAM précise que sur la demande du contractant, le 

rachat du capital ou de la rente garanti devient obligatoire et l’assureur ne peut 

s’opposer. 

 

3) Calcul et délai de versement de la valeur de rachat 

 

260. En France, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du 

contrat, diminuée éventuellement d'une pénalité de rachat. Cette pénalité ne peut 

                                           
414

Art 89 du CAM. 
415

Cass. 2e Ch. civ.5 juin 2008 Pourvoi no 07-14077, RGDA, 01 octobre 2008 n° 2008-4, P. 1013, 

J. KULLMANN . 
 

416
Cass. 2e civ.,10 févr. 2011, n° 10-12.172, JurisData n° 2011-001421. 
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dépasser 5 % de la provision mathématique au cours des 10 premières années suivant la 

prise d'effet du contrat
417

. 

 

Toutefois, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 

5% à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision 

mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus 

dans les primes devant être versées par le souscripteur
418

.  

 

Concernant le délai de traitement de la demande de rachat présenté par le 

contractant, l’article L. 132-21 du CAF fixe, le délai à deux mois maximum. Au-delà de 

ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré 

de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration du délai de deux mois, au double du 

taux légal. 

 

Au Maroc, il importe de rappeler que les conditions de rachat sont fixées par le 

règlement général  établi par l’assureur et approuvé par les autorités.  

 

4) Effets du rachat 

 

261. Le rachat met fin définitivement au contrat et libère les parties de leurs 

engagements réciproques dès la demande de rachat
419

. Le rachat partiel quant à lui ne 

met pas fin au contrat mais ampute le montant de la provision mathématique
420

. 

 

Le rachat a aussi pour effet de priver de tout effet la faculté de renonciation 

exercée postérieurement à l’acte de rachat
421

. 
 

b. Avance sur police 
 

 

262. L’avance est définie par l’article premier du CAM comme étant « un prêt, 

accordé par l'assureur au souscripteur, garanti par le montant de la provision 

mathématique du contrat d’assurances sur la vie ». 

                                           
417

Art L.331.2 et  R 331-5 du CAF.  
 

418
Art L.132-22-2 du CAF. 

 

419
J.BIGOT (dir.), Les assurances de personnes,  op.cit., n°450. 

 

420
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421
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Ainsi, l'assurance-vie devenant ainsi un instrument de crédit qui utilise la 

provision comme un compte-courant
422

. 

 

Selon les articles L.132-21 du CAF et 89 du CAM, l'assureur peut consentir des 

avances au contractant  dans la limite de la valeur de rachat.  

 

263. En droit Français, le code des assurances ne précise ni la nature de l'avance, 

ni son régime juridique. La question a suscité une controverse doctrinale et 

jurisprudentielle notamment quant à la question de savoir si l’assureur est en droit de 

percevoir des intérêts, et d’imputer le montant de l’avance et des intérêts sur la valeur de 

rachat ou le capital dû à l’échéance. 

 

Après avoir adoptée plusieurs positions, la Cour de cassation a fini par y voir  

l’avance comme «une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d'un 

intérêt et un prêt à intérêts au sens de l'article 1905 du C. civ»
423

. 

 

L’avance constituant un prêt à intérêts, se posent les questions du montant 

maximal de l’avance, la durée de l’avance et du taux d’intérêt à appliquer au prêt. 

 

Pour le montant plafond de l'avance, le Groupement des assurances de personnes 

recommande de plafonner le montant à
424

 : 

 
 

- 80 % du montant de la valeur de rachat pour les contrats en euros, 

- 60 % pour les contrats en unités de compte, l'avance ne pouvant alors s'effectuer 

qu'en euros. 

 

S’agissant, de la durée, le Groupement précité recommande de ne pas excéder 

trois années, mais reconductibles
425

. Il peut être convenu que l’avance ne sera 

remboursée qu’à l’échéance du contrat.  

 

 

                                           
422

Y.LAMBERT-FAIVRE  et L.LEVENEUR, op.cit., p.815. 
 

423
J.BIGOT (dir.), Les assurances de personnes, op.cit., n°456. 

424
Recommandation du 11.05.1995. 

425
Ibid. 
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Concernant le taux d’intérêt à appliquer à l’avance, le Groupement des 

assurances de personnes recommande que ce taux ne soit pas inférieur au taux moyen 

des emprunts de l’Etat, majoré de frais de gestion et d’une rémunération de l’assureur. 

 

Selon la jurisprudence, le taux doit être fixé par écrit, conformément aux règles 

du prêt à intérêts.  La Cour de cassation estime que l'assureur qui s'était réservé le 

pouvoir de fixer et de faire varier unilatéralement le taux d'intérêt des avances, qui 

n'était ni déterminé ni déterminable lors de la souscription, que la clause relative à la 

fixation de ce taux d'intérêt était nulle
426.

 

 

264. Au Maroc, à l’instar du rachat, les conditions de l’avance sont fixées par le 

règlement général  établi par l’assureur et approuvé par les autorités.  

 

Soulignons enfin que, l’avance n’entraîne aucune modification des obligations 

contractuelles des parties.  Si le remboursement de l’avance intervient avant l’échéance 

du contrat, l’assureur doit verser les capitaux convenus au contrat
427

. Dans le cas où 

l’avance majorée des intérêts remboursable avant l’échéance du contrat, n’a pas été 

remboursée à son échéance, l’assureur sera en droit de faire jouer la clause de rachat 

d’office du contrat
428.

 
 

c. Cession du contrat 

 
265. La cession du contrat peut prendre la forme de diverses techniques : la 

cession du contrat en nantissement ou la cession de la propriété du contrat.  
 

1) Cession en nantissement 

 

266. Le nantissement est défini comme « l'affectation, en garantie d'une 

obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, 

présents ou futurs »
429

. 

                                           
426
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 En droit français  

 

267. Le nantissement du contrat d’assurance-vie a fait l’objet de profondes 

transformations, sous l’effet de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006
430

, et de la 

loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007
431

. Ces transformations ont adapté 

progressivement cette sûreté aux exigences de la pratique bancaire, lui conférant une 

utilité incontestable, et la faisant primer sur les autres techniques de garantie. 

 

Le nantissement de la police est prévu par l'article L.132-10 du CAF qui prescrit 

que « la police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par 

acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil... ». Les formalités 

constitutives du nantissement du contrat d’assurance-vie ont été fortement allégées, le 

législateur renvoyant pour l’essentiel aux règles du droit commun du nantissement des 

créances, réformé dans le sens de la souplesse par l’ordonnance du 23 mars 2006
432

. 

 

Le nantissement peut être constitué par un avenant au contrat d’assurance signé 

par le créancier, le souscripteur et l’assureur, soit par un acte écrit  désignant les 

créances garanties et les créances nanties.  

 

L’acte constatant le nantissement doit être signifié à l’assureur pour lui être 

opposable. Toutefois, les parties demeurent libres et peuvent introduire d’autres 

formalités, et de substituer au formalisme légal un formalisme conventionnel. 

 

Il est à noter que la pratique des établissements de crédit consiste à retenir le 

procédé de l'avenant de transfert en garantie lorsque le nantissement est constitué par 

l'assuré souscripteur et de recourir aux formalités des articles 2355 et suivants du C.civ 

                                           
430

L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme des sûretés, qui a décidé d'assujettir la 

mise en gage de la police d'assurance-vie aux règles du nantissement de créance. 
 

431
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applicables au nantissement de meubles incorporels seulement lorsque le nantissement 

est consenti par le bénéficiaire acceptant du contrat
433

. 

 

La réforme de l’acceptation  par la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 a 

éliminé tout risque de remise en cause de l’efficacité du nantissement en raison d’une 

manifestation postérieure. 

 

En effet, quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce 

dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'acceptation du 

bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du 

créancier nanti. 

 

La réforme du nantissement a rétabli l'efficacité du nantissement d'assurance-vie 

et ce, en simplifiant la situation du créancier. En effet, le nantissement du contrat 

d’assurance-vie est, depuis l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, régi par les 

règles du nantissement de meubles incorporels prévues aux articles 2355 à 2366 du C. 

civ. 

 

En cas de dénouement du contrat d'assurance-vie apporté en nantissement avant 

l'échéance de la créance garantie, les droits du créancier se reportent sur la prestation 

assurée en cas de vie ou en cas de décès, qu'il a seul vocation à recueillir dès lors que le 

nantissement d'assurance-vie lui est opposable
434

. 

 

En cas de défaillance du débiteur, après l'échéance mais avant que le contrat 

d'assurance-vie soit dénoué, le créancier qui a donné son contrat d'assurance-vie en 

nantissement bénéficie d'une option offerte par l'article 2365 du C. civ : 
 

 

- s'il est patient, il peut attendre le dénouement de l'assurance, en cas de vie ou en cas 

de décès, pour réclamer le paiement du capital vie ou du capital décès à l'assureur ; 
 

- s'il est impatient, il peut aussi se faire attribuer les créances que le preneur 

d'assurance tire de son contrat et tous les droits qui s'y rattachent, dans les 

conditions stipulées par le juge ou par la convention de nantissement. 

                                           
433

A.CERLES, Le nantissement d'assurance-vie après la loi du 17 décembre 2007, RDBF n° 5, 2008. 
 

434
 F.SAUVAGE, op.cit. 

 



 

165 

 

Cette faculté d'attribution permet ainsi au créancier prompt à être désintéressé de 

provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire. Il faut cependant envisager 

l’hypothèse où la clause bénéficiaire a été acceptée. Si l'acceptation du bénéficiaire est 

postérieure à la constitution du nantissement, elle est sans incidence, alors que, si elle 

lui a été antérieure, le bénéficiaire a nécessairement consenti à ce que le rachat soit 

exercé en consentant au nantissement.  

 

Toutefois, même après la réforme du droit des sûretés, et celle de l'assurance-vie 

par la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007,  les incertitudes liées au nantissement 

n’ont pas encore été levées. C’est ainsi que, la jurisprudence continue toujours de 

refuser de conférer au créancier gagiste de disposer du droit de rachat anticipé du 

contrat
435

. 

 

 En droit marocain  
 

268. L'article 77 du CAM  précise que la police peut être donnée en gage :  
 

 

- soit par avenant : ce moyen est suffisant à démontrer que l'assureur est informé de 

la mise en nantissement ; 

- soit par endossement : ce moyen est réservé aux polices à ordre pratiquement 

inexistantes; 

- soit par l'accomplissement, selon le droit commun, des formalités prévues par 

l'article 1195 du D.O.C  à savoir la rédaction d'un acte authentique ou signification 

à l'assureur de l'acte sous seing privé. 

 

 

On observera à ce propos qu'en absence d'un avenant, l'accomplissement des 

formalités de l'article  du 1195 du D.O.C est nécessaire.  

 

Toutefois, certains consentements peuvent être également requis, soit : 
 

- le consentement du bénéficiaire acceptant : le gage ne peut être valablement formé 

que si le bénéficiaire acceptant manifeste son accord, 

                                           
435

Cass.com, 26 mars 2008, n° 06-15.003,JurisData n° 2008-043379, RDBF n° 3,2008, comm. 76, note 
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- le consentement de l'assuré s'il est différent du souscripteur : le consentement doit 

être donné par écrit, lors de la constitution de gage, et ce, à peine de nullité
436

. 

 

Le créancier gagiste a un droit de rétention sur la police et un droit de préférence 

sur la somme assurée. Pour perpétuer son droit, il peut, comme toute personne 

intéressée, payer les primes à la place du souscripteur
437

. 

 

Toutefois, le créancier gagiste ne peut se substituer en lieu et place du 

souscripteur et exercer des droits qui sont attachés à la personne du souscripteur tels que 

le rachat et l’avance. De plus, les règles du droit commun interdisent au  créancier, sauf 

autorisation expresse du débiteur,  de disposer du gage
438

. 

 

Par ailleurs, il subira le risque de réduction du contrat et de l’assiette de sa 

garantie, si le souscripteur cesse d’alimenter le contrat à primes périodiques ou à 

versements libres. 
 

2) Cession de la propriété du contrat  

 
 

269. Lorsque le contrat dispose d'une provision mathématique, il a une valeur 

patrimoniale. Le souscripteur peut donc céder le droit de créance qu'il possède à l'égard 

de l'assureur. La cession volontaire s'opère soit par voie d'avenant, soit dans les formes 

prévues par le droit commun
439 : signification faite au débiteur ou acceptation faite par 

le débiteur dans un acte authentique. Mais si le contrat est souscrit sur la tête d'un tiers, 

le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit
440. 

 

La cession du contrat confère au créancier au cours du contrat, la possibilité 

d’utiliser à son gré les droits de rachat et de l’avance ou de faire valoir ses droits à 

l’échéance avec l’accord du bénéficiaire acceptant
441

. 

 

                                           
436

Art 68 du CAM. 
 

437
Art 84 du CAM. 

 

438
Art 1207 du D.O.C. 

 

439
Art 195 du D.O.C et art 1690 du C.Civ. 

 

440
Art 68 du CAM et Art L. 132-2. 

 

441
J.BIGOT (dir.), Les assurances de personnes, op.cit., n°508. 

 

http://tomcat.patrimoine.com/GAN/aidememoire/Assurance-vie/VIE82.html


 

167 

 

Aussi, le nouveau contrat se poursuit aux mêmes conditions que le contrat initial, 

et, à ce titre, le bénéficiaire de la cession étant notamment tenu de payer les primes 

initialement prévues et l'assureur restant tenu au versement des prestations garanties 

initialement. 
 

 

§ 2. Conditions juridique de l’assureur 
 

 

270. Au cours de l’exécution du contrat d’assurance-vie, l’assureur est 

notamment tenu de communiquer annuellement un certain nombre d’informations et à 

l’échéance ou à la survenance du risque pris en charge, le paiement des prestations dues. 
 

A. Information annuelle  post-contractuelle 
 

 

271. Les législations française et marocaine prévoient des obligations à la charge 

de l’assureur en matière d’information du souscripteur en cours du contrat. Mais, le 

contenu de cette obligation est différent dans  les deux législations.  
 

1. En droit francais  

 

272. L’article L.132-22 du CAF, complété par l’article A.132-7, impose à 

l’assureur de communiquer chaque année au souscripteur, un certain nombre 

d’informations. Depuis la loi de sécurité financière du 1
er

août 2003, cette information 

légale est plus complète, mais elle n’est communiquée systématiquement que pour les 

contrats dont la provision mathématique est supérieure à 2000 euros
442

. 

 

Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure à 2000 euros , 

les informations sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait 

la demande. 

 

En ce qui concerne le contenu de l’information, la loi impose notamment de 

communiquer chaque année au contractant :  
 

 le montant de la valeur de rachat de son contrat, le cas échéant, le montant de la 

valeur de réduction de son contrat. 

                                           
442

 Ibid., n°276. 
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 le montant des capitaux garantis ;  

 la prime du contrat. 

 le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de  

son contrat ;  

 le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des 

engagements au titre des contrats de même catégorie ;  

 le taux des frais prélevés par l'entreprise ; 

 le taux des taxes et prélèvements sociaux ; 

 le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des 

prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat. 

 

La communication à la charge de l’assureur doit indiquer en termes précis et 

clairs ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs 

conséquences légales et contractuelles. 

2. En droit marocain 
 
 

 

273. Contrairement à la législation française des assurances qui précise de 

manière exhaustive le contenu de l’obligation d’information annuelle du souscripteur à 

la charge de l’assureur, le législateur marocain prescrit simplement une obligation 

générale de communication annuelle, par lettre recommandé, des informations 

permettant d'apprécier les engagements réciproques des parties
443

.  
 

B. Règlement des prestations  
 

 

274. Lorsque survient le fait en considération duquel l’assureur s’est engagé, 

c’est-à-dire, soit l’échéance prévue, soit le décès de l’assuré ou éventuellement le terme 

fixé, le paiement des sommes assurées est subordonné à la réunion de certaines 

conditions. 
 

1. Conditions  
 
 

275. A l’arrivée du sinistre, l’assuré ou le bénéficiaire doit accomplir certaines 

formalités et fournir certaines justifications. 

                                           
443

Art 72 du CAM.  
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a. Déclaration du sinistre 
 
 

276. Aucun délai n'est imposé en droits français et marocain au bénéficiaire pour 

déclarer à l'assureur la réalisation du risque garanti (décès ou survie de l'assuré)
444

. La 

raison en est que la déclaration tardive du sinistre n'est généralement pas préjudiciable 

aux intérêts de l'assureur. Cependant, la police doit indiquer les conditions et modalités 

de la déclaration à faire en cas de sinistre. 

b. Justification de l'évènement 

 
277. Le bénéficiaire doit apporter la preuve de la réalisation de l'évènement dont 

la survenance conditionne le paiement de la prestation de l'assureur
445

. 

 

Pour les assurances en cas de vie, les justifications sont simples : le bénéficiaire 

doit prouver l'existence de l'assuré à la date prévue au contrat. Cette preuve résulte le 

plus souvent d'une fiche d'état civil de l'assuré établie postérieurement à l'échéance. Si 

l'assuré est décédé postérieurement à l'échéance, il suffit de produire un extrait de l'acte 

de décès ; il en résulte a contrario que l'assuré était vivant à l'échéance
446

. 

 

Si l'assurance repose sur la tête du bénéficiaire, l'assureur peut se contenter de 

l'intervention personnelle de l'intéressé lors de la signature de la quittance de règlement 

dès lors qu'il justifie de son identité. 

 

Dans l'assurance en cas de décès, le bénéficiaire doit établir le décès de l'assuré. 

Cette justification résulte le plus souvent de la production d'un extrait de l'acte de décès 

délivré par les services de l'état civil. En cas d'absence, le jugement de déclaration 

d'absence emporte présomption de décès
447

. 

 

 
 

                                           
444

L'article L. 113-2 du CAF et art 20 du CAM  précisent, que le délai de cinq jours n'est pas applicable à 

l'assurance vie. 
445

G. COURTIEU, JCl. Civil Annexes, Fasc. 15-20, op.cit. 
446

Ibid. 
447

Ibid. 
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c. Justification des droits du demandeur 

 
278. Le bénéficiaire doit également prouver ses droits. A ce titre, la production 

de la police est généralement exigée. De nombreux contrats exigent la remise à 

l’assureur de la police détenue par le contractant
448

. 
 

 

Si le bénéficiaire est nommément désigné, il lui suffit de justifier de son identité ; 

s'il est désigné par une qualité (conjoint, héritier.....), il lui incombe d'apporter la preuve 

de cette qualité
449

.  

 

Au cas où l’assurance a pour objet une rente viagère, le bénéficiaire doit justifier,  

par un certificat de vie, de son existence à chaque échéance, la rente étant acquise jour 

par jour jusqu’au décès du bénéficiaire
450

. 

 

d. Les risques exclus  

 

 

279. Celles-ci ont trait au cas du suicide de l’assuré et au meurtre de l’assuré par 

le bénéficiaire.  

1) Suicide de l’assure 

 
 

280. Le régime juridique afférent à la couverture du risque de suicide de l’assuré 

diffère selon qu’il s’agit du droit français ou du droit marocain. 
 

 

 En droit français   
 

281. Avant la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du 

conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit 

successoral, la loi exclu le suicide conscient survenant dans le délai de deux ans à 

compter de la souscription. A contrario, et sauf stipulation contraire, le suicide 

inconscient est couvert dès l'origine. Quant à l'exclusion contractuelle du suicide, quel 

qu'en soit le mobile, elle demeurait évidemment licite. C'est seulement lorsque le 

                                           
448

J.BIGOT (dir.), Les assurances de personnes, op.cit., n°545. 
 

449
M.PICARD et A.BESSON, op. cit., n°527. 

 

450
Ibid. 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23enactdate%2520011203%25acttype%25Loi%25sel1%252001%25num%252001-1135%25&risb=21_T9396587351&bct=A&service=citation&A=0.38484554238185076
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suicide est garanti que l'exclusion légale, limitée dans le temps et en fonction de la 

cause de l'acte, est appelée à jouer
451

. 

 

La distinction qui était faite entre un suicide conscient ou inconscient a été 

source de divers contentieux. C’est pourquoi le législateur a intervenu, par le biais de la 

loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, pour mettre fin au controverse et partant régler 

de manière définitive la question de la couverture du risque de suicide.   

Les modifications introduites par la loi du 3 décembre 2001 ont concernées les 

deux premiers alinéas de l’article L. 132-7 du CAF. Ce dernier, prévoit trois règles 

essentielles452: 

- au cours de la première année du contrat : le suicide est légalement exclu, en 

toute hypothèse, qu'il ait été conscient ou non ; 

-  au-delà d'une année : le suicide est obligatoirement garanti, quel qu'ait pu en être 

le mobile. Toutefois, en cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, 

pour celles-ci, un délai de carence d'un an doit être respecté. 

- dans le cas d'une assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, 

ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt (assurance-

emprunteur) contracté pour financer l'acquisition du logement principal, le 

suicide est obligatoirement assuré dès la souscription, dans les limites d'un 

plafond qui ne peut être inférieur à 120 000 €. 

 

   L'originalité essentielle de la réforme du risque suicide se trouve évidemment 

dans le caractère obligatoire de la garantie du suicide. Une autre innovation se situe 

dans  l'éclatement du régime de cette assurance en cas de décès. À un droit commun fait 

pendant un droit dérogatoire pour certaines assurances de groupe
453.

  

 

  La preuve du suicide incombe à l'assureur qui se prétend libéré de son obligation 

de garantie. Si le suicide est prouvé, l'assurance est de nul effet. L'assureur n'est pas 

                                           
451

G.COURTIEU,  L'assurance du suicide, suite et fin ?, GP, 18 mai 2002 n° 138, p. 2. 
 

452
Ibid. 

453
J.KULLMANN , Suicide et assurance: une déjà vieille notion, mais un tout nouveau 

régime- RGDA, n° 2002-04, p. 907. 
 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23enactdate%2520011203%25acttype%25Loi%25sel1%252001%25num%252001-1135%25&risb=21_T9396587351&bct=A&service=citation&A=0.38484554238185076
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débiteur de la prestation promise. Il doit cependant verser au bénéficiaire une somme 

égale à la provision mathématique du contrat
454

. 

 

 En droit marocain 
 

282. Avant l’entrée en vigueur du CAM, l’article 62 de l’arrêté viziriel de 1934 

qui s’est largement inspiré de la loi française du 13 juillet 1930 relative au contrat 

d’assurance adoptait le même principe que celui du législateur français de 1930, à savoir 

l’exclusion légale du risque de suicide. 

 

  Cependant, si l’assureur propose de couvrir le risque de suicide volontaire et 

conscient de l’assuré, le contrat ne peut produire effet que passé un délai de deux ans 

après sa conclusion. Partant delà, rien ne s’oppose à ce que l'assureur procède à 

l’exclusion totale du suicide ou d'étendre l'exclusion au suicide dit «inconscient» durant 

le délai de deux ans à l'expiration duquel le suicide «conscient» pouvait être couvert. 

 

  Avec l’avènement du code des assurances, aucune disposition afférente au risque 

de suicide n’a été prévue et partant le législateur marocain a préféré  ne pas prendre une 

position par rapport à la problématique de l’assurabilité du risque de suicide et par 

conséquent, on peut déduire que le législateur a transféré au champ contractuel la 

réponse à la question de la couverture du risque suicide. 

 

  Dans la pratique, les assureurs marocains continuent de  proposer des polices 

couvrant le risque de suicide survenu généralement après la deuxième année du contrat. 
 

 
 

2)  Meurtre de l’assuré  

 
 

283. Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été 

condamné comme auteur ou complice du meurtre de l’assuré
455

. En cas de tentative de 

meurtre, l'assuré a le droit de révoquer l'attribution bénéficiaire même acceptée.  

                                           
 
 

455
Art. L. 132-24 du CAF et Art 92 du CAM. 
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Comme pour le suicide, le texte prévoit que le montant de la provision 

mathématique doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins 

qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré. 

Toutefois, contrairement au législateur français qui ne pose aucune condition 

quant au versement du montant de la provision mathématique, le législateur marocain 

conditionne le versement, au profit du contractant ou à ses héritiers ou ayants cause, du 

montant de la provision mathématique par le paiement des  primes pendant trois ans au 

moins. 

 
 

2. Régime de paiement 

  
 

 

284. Lorsque le contrat est arrivé à échéance - soit au terme prévu en assurance 

en cas de vie, soit par décès de l'assuré dans l'assurance en cas de décès - l'assurance sur 

la vie ayant un caractère forfaitaire, l'assureur est tenu de payer la somme prévue au 

contrat et qui est stipulée soit sous forme de capital soit sous de rente
456

. 

 

La détermination du montant à régler ne présente, en principe  aucune difficulté 

en particulier lorsque le montant est déterminé lors de la souscription. Il faut, cependant 

tenir compte des particularités de certains contrats, de la participation aux bénéfices, et 

des incidences ayant pu survenir au cours du contrat. 

 

285. Dans le cas des contrats libellés en "unités de compte", les articles L.131-1 

du CAF et 99 du CAM prévoient que le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter 

soit pour le règlement en espèces, soit pour la remise de valeurs ou de titres. 

 

286. Pour la participation aux bénéfices, il s'agit d'un droit général de la 

collectivité des souscripteurs. Les articles L.31-3 du CAF et 100 du CAM imposent aux 

entreprises d'assurance sur la vie de faire participer les assurés aux bénéfices 

techniques
457 

et financiers
458

 qu'elles réalisent. 
 

                                           
456

G. COURTIEU, JCl. Civil Annexes, Fasc. 15-20, op.cit. 
457

Les bénéfices que l'assureur réalise sur la gestion des risques. On distingue traditionnellement : les 

bénéfices de mortalité et les bénéfices de gestion. 
 

458
Ce sont les bénéfices que l'assureur réalise sur la gestion des placements affectés en représentation des 

provisions mathématiques.  Ils sont constitués par les revenus et plus-values dégagés par ces placements, 

nets des charges afférentes. 
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En pratique, la majorité des sociétés d'assurance attribuent à leurs souscripteurs 

un montant global de participation aux bénéfices supérieur au montant minimal 

réglementaire. Les codes des assurances français et marocain autorisent d'ailleurs 

l'assureur à garantir contractuellement aux assurés un montant total d'intérêts techniques 

et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera 

pas inférieur à un taux minimal garanti
459

. Ce taux peut être fixé soit annuellement pour 

l’année suivante, soit varier annuellement, en fonction d’un indice de référence
460

.  

 
 

Le mode d’attribution de la participation aux bénéfices est prévu par le contrat. A 

ce titre, les parties peuvent opter  pour un  versement immédiat,  une affectation à la 

revalorisation de la provision mathématique du contrat ou une affectation à une 

provision pour participation aux bénéfices. 

 

La participation aux bénéfices techniques et financiers accompagnée par 

l’engagement supplémentaire de l’assureur de garantir un  taux minimum de rendement 

contribuent évidemment à l’augmentation  du montant du capital à l’échéance.  

 

Aussi, certains circonstances particulières survenues au cours du contrat telles 

que la réduction du contrat suite au non-paiement des primes, les avances non 

remboursées, ou le rachat partiel du contrat, peuvent affecter à la baisse le montant des 

prestations dues à l’échéance. 
 

a. Paiement libératoire 

 

287. Dans le cas où le souscripteur procède à la désignation d’un bénéficiaire par 

testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation 

d'une désignation et sans que l'assureur n’a eu connaissance de l’acte du souscripteur, le 

paiement de bonne foi de la prestation effectué entre les mains du bénéficiaire connu de 

l’assureur est  libératoire
461

. Le véritable bénéficiaire n'ayant qu'un recours à l'encontre 

du bénéficiaire révoqué. 

                                           
459

Art A-132-2  du CAF et au Maroc l’art 15 de  l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 

1548-  05du 10 octobre 2005 relatif aux entreprises d’assurances et de réassurance. 
 

460
Art A-132-3 du CAF et au Maroc l’art 15 de  l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation  

précité. 
 

461
Art L. 132-25 du CAF et Art 93 du CAM. 
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b. Les délais  

 

288. Il importe de distinguer entre le délai de paiement de la prestation et la 

prescription de l’action en paiement des sommes assurées. 
 

1) Délai de paiement 
 

289. En droit français, le législateur  impose à l’assureur, après le décès de 

l'assuré ou au terme prévu par le contrat de procéder, au paiement du capital ou la rente 

garantis au bénéficiaire, dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception 

des pièces justifiant le paiement. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de 

plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de 

ce délai de deux mois, au double du taux légal
462

. 

 

En droit marocain, le législateur n’impose pas à l’assureur un délai précis pour le 

règlement de la prestation, et partant les parties demeurent liées par le délai convenu au 

contrat. Toutefois, l’assureur qui ne règle pas les prestations dues dans les délais 

s’expose en cas de réclamation d’un bénéficiaire, adressée à l’ACAPS ou un contrôle 

effectué par cette dernière, à des sanctions administratives pour chaque prestation ou 

indemnité non payée
463

.  

 

L’administration doit préalablement à l’application des sanctions, mettre en 

demeure l’assureur concerné de procéder au paiement dans un délai qui ne peut être 

inférieur à 15 jours. 
 

2) Délai de prescription 

 
 

290. En droit commun français et marocain des assurances, la prescription est 

biennale. Les articles L.114-1 du CAF et 36 du CAM disposent que « toutes actions 

dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement 

qui y donne naissance ». 

                                                                                                                            
 

462
Art L.132-23-1, résultant de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007. 

 

463
Article 279-1 ajouté par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 prévoit les sanctions suivantes : une amende 

de 10.000 à 100.000 dirhams, à la charge de l’entreprise et une amende de 1.000 dirhams, à la charge soit 

du directeur général ou du président du conseil d’administration soit du président du directoire ou du 

président du conseil de surveillance. 
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  Toutefois, le législateur français prévoit une dérogation destinée à la sauvegarde 

des intérêts de la personne susceptible de bénéficier d'un contrat d'assurance-vie. Ainsi, 

l’article L.114-11du CAF prévoit une prescription décennale dans les contrats 

d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du 

souscripteur
464

.  

 

  Il en résulte que seule l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat 

d'assurance sur la vie se prescrit par 10 ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne 

distincte du souscripteur
465

. 

 
 

  Le législateur marocain quant à lui fixe deux dérogations au principe de la 

prescription biennale. La première est d’ordre général et concerne les actions dérivant 

d’un contrat d’assurance de personnes pour lesquelles l’article 36 du CAM fixe un délai 

de cinq ans qui court à compter de l’évènement qui y donne naissance
466

. 

 

  La deuxième dérogation est similaire à celle prévue par l’article L.114-11 du 

CAF et fixe une prescription décennale dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque 

le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur
467

.  
 

3. Les contrats d’assurance-vie non réclamés  

 
 

 

291. Les assureurs ne règlent pas toujours l'intégralité des prestations qu'elles 

auraient distribuées aux bénéficiaires. C’est le cas lorsque se trouve dans l'impossibilité 

de localiser ou d'identifier le souscripteur ou les bénéficiaires désignés. 

 

Les contrats dénoués et non réglés forment ce qu'il est convenu d'appeler les        

«contrats d'assurance-vie non réclamés». Plusieurs causes peuvent expliquer ce 

phénomène. L'assureur peut ne pas avoir connaissance du décès et donc ne pas engager 

les procédures de recherche des bénéficiaires en vue du versement du capital décès
468

. 

 

                                           
464

Ajouté par la loi n° 89-1014 du  31 décembre 1989. 
465

Cass. 2e civ., 3 févr. 2011, n° 10-11.519, JurisData n° 2011-000986. 
466

Art ajouté  par la loi n° 39-05 modifiant et complétant  le code des assurances. 
467

Art ajouté par la loi n° 89-1014 du  31 décembre 1989. 
 

468
F.PERROTIN, Contrats d'assurance-vie non réclamés : une pratique encore très hétérogène, PA, 

05 septembre 2012 n° 178, P. 3. 
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En droit marocain, aucune disposition légale n’est prévue pour les contrats non 

réclamés. De surcroit, aucune statistique gouvernementale ou émanant du secteur des 

assurances ne démonte l’encours de ces contrats. 

 

292. A l’opposé, le législateur français est intervenu pour traiter la question à 

plusieurs reprises. D’abord par la loi du 15 décembre 2005
469

,qui permet d'ouvrir à toute 

personne la faculté de demander à un ou plusieurs organismes représentatifs du secteur 

de l'assurance ou de la mutualité à être informée de l'existence d'une stipulation 

effectuée à son profit par une personne physique, dont le décès doit être établi. 

 

C’est pour mieux répondre à cette exigence que plusieurs organismes 

professionnels ont créé une structure juridique commune, chargée de centraliser les 

demandes. Il s’agit de l'Association pour la gestion des informations relatives aux 

risques en assurance (AGIRA)
470

. Il reste que, dans ce schéma, l'initiative appartient à 

celui qui s'espère bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie
471

. Ensuite, le 

législateur est intervenu par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de financement 

de la sécurité sociale. Cette dernière, a prévu que les montants des contrats non réclamés 

seraient reversés au terme d'un délai de 30 ans au Fonds de réserve des retraites.  

 

De même, une autre intervention législative a eu lieu par la loi n° 2007-1175 du 

17 décembre 2007, permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurances 

sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, qui a introduit l'obligation 

pour les assureurs de s'informer du décès éventuel de leurs assurés et de rechercher les 

bénéficiaires des contrats d'assurance-vie
472

.  

 
 

Le dispositif AGIRA 2 mis en place en 2007 permet aux assureurs de consulter 

le fichier du Répertoire national d'identification des personnes privées (RNIPP), qui 

                                           
469

La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, portant diverses mesures d'adaptation au droit 

communautaire dans le domaine des assurances. 
 

470
Dispositif appelé AGIRA 1. 

 

471
S.GAUDEMET, À la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie : sur quelques 

apports de la loi du 17 décembre 2007, RDC, 01 juillet 2008 n° 3, p. 875. 
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Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi , Rapport du gouvernement relatif aux  contrats 

d’assurance vie non réclames- Juin2009. Le rapport remis au parlement présente une évaluation de 

l'ampleur du phénomène. Un second rapport a été remis au parlement et présentant une nouvelle 

évaluation de la situation au mois de juin 2010. 
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recense les décès, afin d'identifier les personnes décédées au sein de leurs assurés
473

. Ce 

dispositif n’a commencé à fonctionner qu’à partir de mars 2009. 

 

Dans la pratique, les compagnies d'assurance se sont engagées à le consulter pour 

leurs assurés âgés de 90 ans et plus pour lesquels les provisions mathématiques sont 

supérieures à 2 000 € et dont ils sont sans nouvelles depuis deux ans
474

. 

 

Les nouvelles obligations introduites en 2007 se sont révélées efficaces. Elles ont 

permis, entre 2008 et 2012, d’identifier 1,78 Md€ de prestations pour lesquelles le décès 

de l’assuré n’avait pas été porté à la connaissance de l’assureur-par la famille ou le 

notaire par exemple- et qui n’auraient pas fait l’objet de règlement en l’absence de la loi 

de 2007
475

. De même, la recherche des bénéficiaires, lorsqu’elle est correctement mise 

en œuvre par les organismes d’assurance, permet quasi systématiquement de retrouver 

les bénéficiaires de contrats non réclamés, le taux d’abandon des recherches étant 

inférieur à 5%
476

. 

 

Pour rendre encore plus efficace la recherche des bénéficiaires de comptes 

bancaires inactifs et de contrats d'assurance-vie en déshérence, le législateur français est 

intervenu, tout récemment, par la loi n°2014-617, du 13 juin 2014, relative aux comptes 

bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
477

.   

 

En vertu de cette nouvelle loi, les compagnies d'assurance voient leurs 

obligations renforcées pour les contrats d'assurance-vie non réclamés. À l'issue d'un 

délai de dix ans suivant la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de 

l'assuré ou le terme du contrat, les contrats d'assurance-vie non réclamés seront 

transférés à la Caisse des dépôts et consignation
478

. Le texte prévoit également une 

consultation obligatoire du Fichier national des comptes bancaires et assimilés, le 

FICOBA et le futur FICOVIE, le fichier national des contrats d'assurance-vie, créé dans 
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S.GAUDEMET, ibid.   

474
Cour des comptes, op.cit., p.78. 
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Cour des comptes,  Rapport sur les avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence, juin 

2013, p.17. 
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JO  du 15 juin 2014, p. 9951. 
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F. PERROTIN,  Contrats d'assurance-vie en déshérence et comptes bancaires inactifs : un nouveau 

texte de loi, PA, 07 août 2014 n° 157, p. 4. 
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le cadre de la loi de finances rectificative pour 2013, par le notaire chargé de déterminer 

l'actif successoral
479

. 

 

Assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance devront désormais déclarer 

tous les ans la souscription et la fin des contrats d'assurance-vie et de capitalisation en 

cours au 1
er

 janvier pour alimenter ce nouveau fichier. Concernant les contrats souscrits 

à l'étranger, l'obligation de déclaration incombera aux souscripteurs eux-mêmes, à 

l'occasion de leur déclaration de revenus. Les contrats d'assurance-vie dont la valeur est 

inférieure à 7 500 € ne sont pas concernés par ce fichier, qui devrait entrer en vigueur en 

2016
480

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION  II : CONDITIONS JURIDIQUES DES PERSONNES 

CONCERNEES  PAR LE CONTRAT 
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293. Le contrat d’assurance-vie fait intervenir un grand nombre d’acteurs. 

Assureur, souscripteur, bénéficiaires, et derrière eux, créanciers, héritiers ou conjoint : 

tous ont un intérêt à son exécution. 

 

La multiplicité des acteurs intervenant dans le contrat entraîne l’application d’un 

grand nombre de règles juridiques issues de divers codes : code des assurances, code 

civil, code de la famille. 

 

L’application combinée des règles légales applicables conduit à opérer, une 

distinction en matière des droits des personnes concernées par le contrat d’assurance-

vie, entre d’une part, les droits du bénéficiaire acceptant, et d’autre par les droits tiers et 

plus précisément  les créanciers, les héritiers et le conjoint. 
 

§ 1.  Droit  propre du bénéficiaire acceptant 
 

 

294. Dès acceptation, le bénéficiaire d’une assurance-vie a droit aux sommes 

prévues au contrat.  Ce droit de bénéfice peut faire l’objet, sous certaines conditions, 

d’opérations en cours de contrat telles que la cession ou la mise en gage du bénéfice du 

contrat au profit d’un tiers. 
 

A. Droit au bénéfice 

 

295. Consolidé par l’acceptation, le droit du bénéficiaire est un droit propre et 

direct, en ce que d’une part, il lui confère une action personnelle contre l’assureur pour 

obtenir l’exécution  de la stipulation faite à son profit, d’autre part qu’il naît en sa 

personne même, ce qui lui permet d’échapper en principe à toute réclamation provenant 

des héritiers et des créanciers du souscripteur, ainsi que de la communauté l’ayant uni à 

ce dernier
481

. 

 

   En même temps qu’ils consacrent l’existence d’un droit direct du bénéficiaire 

contre l’assureur, les articles L.132-12 du CAF et 79 du CAM le font remonter jusqu’au 

                                           
481

M.PICARD et A.BESSON, op. cit.,n°515. 
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jour du contrat.  Plus exactement le bénéficiaire est « réputé » en être titulaire dès cette 

date
482

. 

 
 

   En cas d’attribution à titre gratuit, le bénéficiaire devient, à l’encontre de 

l’assureur, titulaire de la créance résultant du contrat ; en cas de pluralité de bénéficiaire 

désignés sur le même plan, cette créance se divise entre eux en principe par parts égales,  

ou s’il s’agit d’héritiers suivant leur vocation successorale
483

. 

 

   Si l’attribution est faite à titre de garantie, le bénéficiaire  a sur l’assurance  un 

droit de gage, ce qui n’exclut nullement  le caractère propre de son droit ; il dispose 

essentiellement, dans la mesure de sa propre créance d’un droit de préférence
484

. 

 

   S’agissant du moment du bénéfice de l’attribution, en principe, le droit de 

bénéfice s’exercice à  l’échéance prévue (décès de l’assuré, terme prévu..). Toutefois, au 

moment de l’exercice de ce droit, l’assureur peut opposer au bénéficiaire du contrat 

toutes les exceptions opposables au souscripteur notamment les exclusions de garantie, 

les sanctions encourues en cas de  déclaration irrégulière ou en cas de défaut de 

paiement des primes
485

.  
 

 

B. Droit à la cession du contrat  
 

 

296. Après qu’il a accepté son droit,  le bénéficiaire  peut transmettre à un tiers la 

créance qu'il détient sur l'assureur.  
 

1. Conditions de la cession 

 

297. Tenant compte du fait que le stipulant a le plus souvent désigné le 

bénéficiaire en considération même de sa personne (intuitu personae), les législateurs 

français et marocain imposent, sauf si la cessibilité du droit a été expressément prévue 

dans la police, le consentement du contractant à la cession
486

. 
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   Mieux encore, le législateur français, outre le consentement du souscripteur, 

exige celui de l’assuré. Cette disposition vise à protéger la personne de l’assuré, 

lorsqu’elle est distincte du souscripteur, contre un vortum mortis de la part du nouveau 

bénéficiaire. 
 

2. Formes de la cession   
 

 

298. Le législateur français ne prévoit qu’un seul procédé de transmission à 

savoir l’accomplissement des formalités de la cession de créance prévues par l'article 

1690 du C.civ à savoir la signification de la cession à l’assureur ou qu’il accepte par 

acte authentique. 

 

  Le législateur marocain quant à lui prévoit deux procédés de transmission. Selon 

l'article 81du CAM, le droit au bénéfice doit être cédé dans les formes de la cession de 

la créance prévues par l’article 195 du D.O.C
487

ou par voie d'endossement si elle est à 

ordre.  
 

3. Effets de la cession  

 

299. Si le transfert est régulier, le cessionnaire devient bénéficiaire du contrat et 

il peut exercer les mêmes droits que ceux du bénéficiaire d'origine. La cession ne sera 

toutefois opposable à l'assureur que s'il en a eu connaissance. 

§ 2. Droits des tiers  

 

300. Héritiers, créanciers et conjoint constituent le deuxième cercle des 

personnes intéressés par le contrat d’assurance-vie
488

. 

 

Les héritiers, les créanciers et le conjoint concernés sont ceux du souscripteur et 

lui seul.  Quant à ceux du bénéficiaire, ils peuvent prétendre au bénéfice selon les règles 

du code civil en droit français et du code de la famille en droit marocain. 

A. Droit du bénéficiaire au regard du droit de la famille  

 

                                           
487

Même formes que celles prévues par l'article 1690 du C.civ français. 
 

488
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301. Les personnes intéressés par le contrat d’assurance-vie au regard du droit de 

la famille sont les héritiers et le conjoint.  
 

 

1. Droits des héritiers  
 

 

302. Le décès  de l’assuré  provoque le dénouement du contrat et pose la question 

des droits des héritiers sur l’assurance souscrite par leur auteur. Dès lors trois 

hypothèses peuvent se présenter : 
 

- La 1
ère

 hypothèse se présente quand le souscripteur a désigné ses héritiers comme 

bénéficiaires de l’assurance. Dans ce cas les héritiers recueillent le bénéfice de 

l'assurance pas en leurs qualité d'héritiers, mais en tant que bénéficiaires déterminés 

disposant d'un droit propre que le capital assuré. 

 

  Le législateur français évoque clairement cette hypothèse lorsqu’il précise dans 

l’article L.132-8 du CAF que « héritiers, ainsi désignés, auront droit au bénéfice de 

l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires ». Et ajoute « conservent ce droit 

en cas de renonciation à la succession »
489

. 
 

- La 2
ème

 hypothèse se présente lorsque le contrat a été souscrit sans désignation d’un 

bénéficiaire. Les articles L.132-11 du CAF et 78 du CAM apportent une réponse claire à 

la question lorsqu’ils précisent que « lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue 

sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du 

patrimoine ou de la succession du contractant ». 
 

- La 3
ème

 hypothèse est celle d’une désignation d’un bénéficiaire déterminé outre que  

les héritiers. On a vu que les législateurs français et marocain accordent aux héritiers, le 

droit de révocation de la stipulation, à exercer  après la mort du stipulant et après 

exigibilité de la somme assurée et au plus tard trois mois après que le bénéficiaire a été 

mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. 

 

   Le refus du bénéficiaire déterminé ou son silence durant les trois mois 

consécutifs à la mise en demeure a pour effet d’assimiler le contrat comme étant sans 

bénéficiaire et la prestation assurée revient à la succession du stipulant assuré. 

 

                                           
489

Le législateur marocain se contente d’attribuer aux  héritiers la qualité de bénéficiaire déterminé. 
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   En revanche, en cas d’acceptation de la stipulation faite à son profit, le 

bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit à la prestation assurée, même si son 

acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. 

 

   Le risque de conflit entre les héritiers et le bénéficiaire déterminé est prévu par 

les législateurs français et marocain et qui ont tranché en faveur du bénéficiaire. Ainsi, 

les articles L.132-12 du CAF et 79 du CAM disposent que « le capital ou la rente 

stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers 

ne font pas partie de la succession de l'assuré ». 

 
 

   Mais, se posent alors les questions de savoir, si le bénéficiaire déterminé est lui-

même héritier, doit-t-il  rapporter à la succession les sommes reçues au titre du bénéfice 

de l’assurance-vie ? Et les autres héritiers, peuvent-t-il demander la réduction des 

sommes perçues par l’héritier bénéficiaire de l’assurance pour atteinte à la réserve des 

héritiers du contractant ? 

 

   Le droit marocain et plus précisément le droit successoral
490

ne prévoit pas 

d’obligation à la charge d’un héritier donataire ou légataire de rapporter à la succession 

les sommes qu’il a reçues au titre de la libéralité
491

et ne confère aucune action 

spécifique aux co-héritiers. C’est la raison pour laquelle, le législateur marocain s’est 

contenté des dispositions de l’article 79 du CAM pour affirmer le régime spécial du 

contrat d’assurance-vie et qui lui permet d’échapper aux règles successorales.   

 

 

   En droit français et en raison des actions spécifiques prévues par le droit 

successoral et plus exactement les règles du rapport à succession
492

 et de réduction pour 

atteinte à la réserve des héritiers du contractant
493

, le législateur a jugé utile d’ajouter, en 

plus de l’article L.132-12 précité, une disposition supplémentaire visant à exonérer le 

bénéficiaire des règles de rapport et de réduction susvisée.  

 

                                           
490

Les règles successorales sont  intégrées dans le Code de la famille et sont prescrites conformément aux 

règles de droit musulman. 
 

491
A préciser en que l’art 280 du code de la famille précise que «  le testament ne peut être fait en faveur 

d’un héritier, sauf permission des autres héritiers ». 
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 V. Art 843 et s du C.civ . 
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   Ainsi, l’article L.132-13 du CAF précise que « le capital ou la rente payables au 

décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du 

rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers 

du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le 

contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées 

eu égard à ses facultés ». 
 

 

a. Le principe d’exclusion du capital et des primes versées des règles de rapport et de 

la réduction 

 
303. L’article L.132-13 du CAF pose donc, un principe d’exonération du capital 

payable au bénéficiaire et les primes versées le souscripteur des règles de rapport et de 

la réduction précitées, mais fixe aussi une limite au principe d’exclusion règles 

successorales susmentionnés en cas de primes manifestement exagérées eu égard aux 

facultés du souscripteur. 
 

1) L’exclusion des prestations assurées des règles de rapport et de la réduction 

 

304. La règle de l’exclusion du capital ou de la rente garantis représente 

certainement l’un des apports majeurs de la jurisprudence élaborée par la Cour de 

cassation à la fin du 20
ème

 siècle dans le domaine de l’assurance-vie. Le législateur 

français de 1930 s’est contenté de reproduire fidèlement cette règle
494

. 

 

   Le principe de la non-application des règles du rapport et de la réduction au 

bénéfice de l’assurance-vie est unanimement admis aujourd’hui. Il résulte d’un 

raisonnement juridique irréfutable, fondé sur deux principaux arguments
495

 :  
 

- La première est de considérer que l’assurance-vie ne réalise pas une libéralité y 

compris quand le bénéficiaire est désigné à titre gratuit. L’idée serait qu’étant souscrite 

dans un but de prévoyance et non de transmission de patrimoine et d’où la nécessité 

d’écarter les règles de rapport et de réduction applicables exclusivement aux 

libéralités
496

. 
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 Art 68 de la loi du 13 juillet 1930.  
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-  L’autre  explication à l’éviction de ces règles est que la donation réalisée par le moyen 

de l’assurance est indirecte ; elle s’opère par le biais de la stipulation pour autrui. Le 

bénéficiaire qui a un droit propre et direct contre l’assureur, n’a jamais figuré dans le 

patrimoine du souscripteur
497

.  

 

 
 

2) L’exclusion des primes des règles de rapport et de la réduction 
 

305. En décidant que les primes ne sont rapportables ni réductibles, le législateur 

français fait cette fois une véritable faveur au bénéficiaire.  En effet, les primes versées 

par le souscripteur constituent la libéralité faite indirectement au tiers bénéficiaire, et 

devraient donc logiquement obéir au régime juridique des donations et subir le rapport 

et éventuellement la réduction. Le souscripteur s’en est effectivement appauvri au profit 

du bénéficiaire
498

.  

 

   La règle, énoncée au deuxième alinéa de l’article L.132-13 du CAF constitue une 

véritable dérogation au droit commun des successions et le législateur français vise à 

travers ce régime de faveur à encourager les opérations d’assurance sur la vie, et 

particulièrement les assurances de prévoyance dont le montant des primes restes 

raisonnables. Sans cette dérogation, l’assurance-vie n’aurait certainement pas connu 

l’essor et l’engouement dont elle fait l’objet aujourd’hui
499

. 

 

   Mais, le régime de faveur instauré par le législateur cesse d’avoir effet en cas de 

versement par le souscripteur des primes manifestement exagérées eu égard à ses 

facultés. 
 

b. Les limites au principe d’exclusion de rapport et de réduction  

 

306. L’article L.132-13 du CAF fait retomber sous l’empire du rapport et de la 

réduction les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. 

L’excès écarte le régime de faveur.  

 

                                                                                                                            
 

497
Ibid. 

 

498
Ibid. 

499
Ibid. 



 

187 

 

   En effet, les dispositions de l’article 68 de la loi du 13 juillet 1930, dont 

l’article L. 132-13 du CAF est, à quelques mots près, la reprise, ne constituaient pas une 

rupture avec le droit antérieur, mais au contraire, pour une grande part, sa consécration 

législative. Or, le principe largement admis avant la loi de 1930 était que la désignation 

du bénéficiaire, lorsqu’elle était à titre gratuit, réalisait une libéralité indirecte qui devait 

être rapportée pour son montant à la succession de l’assuré
500

. 

 

   Si, au 20
ème

 siècle, certaines juridictions avaient considéré que le montant à 

rapporter à la succession était, non les primes payées, mais le capital reçu, il fut 

rapidement admis en jurisprudence que les primes constituaient la mesure effective du 

dépouillement du souscripteur, et donc l’objet du rapport. Plus précisément, selon la 

doctrine majoritaire de l’époque, il ne pouvait y avoir de dépouillement, et donc de 

libéralité, que si les primes étaient prises sur le capital et non sur les revenus
501

. 

 

1) Les critères de l’exagération 
 

307. La Cour de cassation a fixée par quatre arrêts
502 

les éléments de 

détermination du caractère manifestement excessif des primes « le caractère 

manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi 

que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ». 

 

   Les critères établis par la Cour de cassation en matière d’appréciation de 

l’exagération manifeste des primes peuvent être résumés en deux  points : le moment de 

versement et l’utilité du contrat pour le souscripteur. Ce dernier critère est devenu le 

critère prépondérant, sinon décisif de l’exagération
503

. 

 

 L’exagération s’apprécie au jour du versement des primes 

                                           
500

M. LEROY,  assurance-vie : actualité des primes manifestement exagérées, GP, 23 fevrier 2013 n° 54, 

p. 23. 
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308. Le caractère des primes s’apprécie donc, non pas au jour de l’ouverture de la 

succession mais au jour de leur versement et la nature libérale du versement des primes, 

résultant de leur caractère manifestement exagérés est logiquement apprécié au moment 

où le contractant s’en dessaisit. En conséquence, le montant de l’actif successoral est 

sans incidence sur la qualification de la prime
504

.  

 

La Cour de cassation contrôle le respect de cette règle par les juridictions du 

fond. Ainsi, la cassation était inévitable pour l’arrêt de la cour d’appel qui avait apprécié 

le caractère manifestement exagéré du versement opéré en tenant compte des revenus et 

des charges du souscripteur uniquement pour les années postérieures au versement 

litigieux
505

.  

 

 Le critère de l’utilité 
 

309. Le critère de l’utilité sociale est essentiel dans l’appréciation de 

l’exagération manifeste : il est un instrument de vérification que les primes versées 

servaient à la constitution d’un placement à long terme, conforme à la nature du contrat 

d’assurance-vie qui est d’être un instrument de couverture de risques. Plus précisément, 

la prise en compte de la situation patrimoniale permet d’apprécier, d’un point de vue 

économique, la possibilité pour le souscripteur, au moment du versement, d’arbitrer son 

patrimoine au profit de l’assurance-vie, c’est-à-dire d’affecter une part de ses liquidités 

ou de son capital à un placement à long terme, ce qui signifie que les circonstances 

démontrent qu’il ne lui était pas nécessaire de mobiliser immédiatement et de façon 

continue cette épargne pour couvrir les dépenses courantes
506

. 

   Quant aux critères de l’âge et de la situation familiale, ils permettent de vérifier 

que le souscripteur a été réellement animé de cette intention lors du versement des 

primes ou, au contraire, qu’il y avait, dans le règlement de ces cotisations, uniquement 

une stratégie transmissive portant atteinte aux droits des enfants
507

. 
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   L'utilité est avant tout économique. Est utile le contrat qui, malgré l'âge du 

souscripteur (sous réserve qu'il ne soit pas trop avancé) est un bon instrument de gestion 

du patrimoine de celui-ci, un contrat qui ne répond pas seulement à une finalité 

transmissive. On est donc en présence d'une utilité non pour le bénéficiaire mais pour le 

souscripteur
508

. 

 

   L'origine des fonds ayant permis de payer la prime est a priori indifférente pour 

déterminer si celle-ci est manifestement exagérée au sens de l'article L.132-13 du CAF. 

C'est leur emploi qui est essentiel et donc l'utilité de l'opération qui s'apprécie 

notamment en tenant compte de la situation patrimoniale du souscripteur
509

. Plus 

précisément, l'appréciation de l'excès, ne doit pas tenir compte, de la nature de la prime, 

mais des circonstances entourant chaque versement: origine des fonds (revenu ou 

capital) et importance de ceux-ci. Et cette importance s'apprécie pour chaque versement, 

à la date de celui-ci, et non globalement comme c'est le cas pour le calcul de la quotité 

disponible
510

. 

 

   L'appréciation des critères de fait précité relève du pouvoir souverain des juges 

du fond, ainsi que le rappel la haute Cour dans de nombreuses décisions
511

. 
 

2)  Sanction de l’excès 

 

310. Quand la prime est manifestement exagérée, les règles du droit des 

libéralités vont s’appliquer. Il y aura, selon les cas, rapport à la succession ou 

intégration dans la masse de calcul  de la réserve
512

. 
 

 

 La non-intégration du capital 

 

311. L’exclusion du capital est une solution parfaitement évidente, qui résulte de 

la loi. La Cour de cassation ne pouvait donc que censurer l’arrêt de la cour d’appel qui 
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avait cru devoir réintégrer le montant de la police dans l’actif successoral
513

. De même, 

c'est une grossière erreur de droit qu'avait commise la cour d'appel en décidant la 

réintégration du capital à l'actif successoral, à la place des primes manifestement 

exagérées, en faisant faussement application des dispositions de l'article 843 du C.civ 
514

. 

 

   Toutefois, le souscripteur peut décider d’inclure dans sa succession le capital 

assuré, afin de le soumettre aux règles civiles des successions
515

. En revanche, le 

bénéficiaire ne peut pas être contraint à l’intégration de la valeur de ce capital dans la 

succession, même en cas d’exagération manifeste
516

. 
 

 Intégration  total ou partiel  des primes jugées excessives ? 
 

 

312. La formule utilisée par l’article L.132-13 du CAF ne permet pas de répondre 

à la question de savoir en quoi doit  porter le rapport ou la réduction. Il appartient donc, 

au juge qui apprécie l’exagération de fixer cette mesure, ce qui évite tout arbitraire
517

, 

quoique la Cour de cassation a admet dans certaines décisions que l’intégration à la 

succession concerne la totalité des primes
518

. 
 

2. Droits du conjoint 

 

313. La protection du conjoint survivant par l’assurance-vie est un thème 

classique puisque le développement de ce contrat, au 19
ème

 siècle, tient, pour une part 

non négligeable, à la volonté des maris de protéger leur femme
519

. 

 

   Toutefois, la présence du conjoint dans le contrat d’assurance-vie n’est pas sans  

poser des difficultés d’ordre juridiques. Ces difficultés naissent de l’inéluctable 

interférence des règles issues du droit matrimonial avec celles régissant le contrat 

d’assurance-vie
520

.  

                                           
513

Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 11-25505. 
 

514
Cass.1

re
 Ch. civ., 19 décembre2012 ? n

o
 11-25505, RGDA,  n° 2013-02, p. 381, note  J.BIGOT. 

515
Cass. 1re civ., 10 déc. 2012, n° 11-14018, AJ, décembre 2012, note C. VERNIÈRES. 

 

516
M. LEROY, op.cit. 

 

517
M.PICARD et A.BESSON, op. cit., n°520. 

518
Cass. 1re civ., 1

er
 juillet. 1997, n° 95-15674, Bull. civ. I, n° 217. 

 

519
M. LEROY,  La protection du conjoint survivant par l’assurance-vie, GP, 15 juin 2013 n° 166, P. 11. 

520
Ibid. 



 

191 

 

 

   Soulignons qu’en droit marocain, aucune interférence n’est à souligner entre le 

régime matrimonial et le droit de l’assurance-vie, puisque le législateur prévoit dans le 

code la famille, et conformément aux règles du droit musulman, le régime de la 

séparation absolue des biens des époux
521

.  

 

   Le code de la famille prévoit, toutefois, une dérogation à la règle de la séparation 

des biens qui consiste à permettre  aux époux par contrat séparé au contrat de mariage, 

de se mettre d'accord sur le mode de fructification et de répartition des acquêts. Cet 

accord peut  être conclu à tout moment après le mariage
522

. 

 

   Etant donnée, que le droit marocain ne prévoit qu’un seul régime matrimonial, 

en l’occurrence, le régime séparatiste et que ce dernier, est sans incidence particulière 

sur le contrat d’assurance-vie, le législateur n’a pas jugé utile de consacrer, dans le code 

des assurances, des dispositions spécifiques aux droits du conjoint.  Le seul cas où le 

CAM évoque le conjoint est celui où ce dernier est désigné en tant que bénéficiaire et 

l’on sait à ce niveau que ce sont les règles protectrices des droits du bénéficiaire qui 

s’appliquent
523

. 

 

   A l’opposé, en droit français et en raison de la diversité des régimes 

matrimoniaux, le législateur accorde une attention particulière à la protection du 

conjoint et plus précisément au celui en régime de communauté de biens.  

 

   Ainsi, d’après l’article L.132-16 du CAF « le bénéfice de l'assurance contractée 

par un époux commun en biens en faveur de son conjoint est un propre, et aucune 

récompense n'est due à la communauté ».  

 

                                           
521
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   Lorsque l'on analyse les rapports entre assurance-vie et communauté, deux 

questions se rencontrent souvent pendant et après la communauté : quel sort réserver à 

la prestation assurée, lorsque le dénouement du contrat survient pendant la 

communauté ? Et quels sont les droits des époux en communauté en cas de liquidation 

de la communauté ?  

a. Le sort de la prestation assurée  pendant la communauté  
 

314. Il faut ici distinguer le dénouement au bénéfice d'un époux d'un contrat 

souscrit par lui-même ou son conjoint, du dénouement au bénéfice d'un époux d'un 

contrat souscrit à son bénéfice par un tiers. 
 

 Dénouement au bénéfice d'un époux d'un contrat souscrit par lui-même ou son 

conjoint 
 

 

 

 

315.  Il faut distinguer deux hypothèses : 
 

- L’indemnité versée à un époux au titre d’une assurance décès invalidité : Il est  admis 

que constitue un propre par nature l'indemnité perçue en exécution d'une garantie 

complémentaire en cas d'invalidité de l'un des époux souscripteurs 

- Le bénéficiaire du contrat est le conjoint du souscripteur : dans ce cas, le capital versé 

sera propre au conjoint bénéficiaire, sans droit à récompense pour la communauté, et 

ceci en application directe des dispositions de l’article L.132.16 du CAF. Ce dernier 

ajoute qu’aucune récompense n’est due, sauf le cas de prime manifestement excessive. 

On retrouve donc le même critère qu'à l'article L.132-13 du même Code en matière 

successorale
524

. Curieusement, le contentieux des primes excessives est très nourri en 

droit des successions, alors qu'il est presque inexistant en droit des régimes 

matrimoniaux. Ce procédé permet donc de contourner l'immutabilité du régime 

matrimonial et de transformer en bien propre ce qui était des fonds communs, sans 

contrôle judiciaire, et sans véritable pouvoir de réaction des enfants du souscripteur
525

. 

 L’un des époux est bénéficiaire mais le souscripteur est tiers à la communauté 
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316. Le capital devait entrer dans la communauté, comme y entrent les aliments 

que reçoivent les époux. Simplement, il faudrait réserver le cas où la désignation de 

l'époux bénéficiaire aurait procédé d'une intention libérale. La doctrine dominante 

retient, sans faire de distinctions, la qualification de propre
526

.  
 

b. Le sort de la prestation assurée lors de la dissolution la communauté  

 

317. Il importe d’opérer une distinction entre la situation de la dissolution de la 

communauté par le divorce et la situation de la dissolution de la communauté suite au 

décès du conjoint: 

 La dissolution de la communauté par le divorce 
 

318. Deux  hypothèses se  présentent : 
 

- Contrat souscrit pendant la communauté au bénéfice d'un tiers : Dans cette hypothèse, 

la solution est fixée depuis longtemps déjà par la célèbre jurisprudence Daignan
527

 de la 

Cour de cassation : l'époux souscripteur qui désigne un tiers bénéficiaire s'expose à 

devoir à la communauté une récompense, même si les primes payées ne sont pas 

excessives. Cela est parfaitement logique : l'appauvrissement de la communauté 

s'effectue sans contrepartie pour elle. Son droit à remboursement est évident
528

. 

 
 

- Contrat non dénoué au jour de la dissolution, avec valeur de rachat : lorsque le 

contrat prévoit une valeur de rachat, mais qu'il n'est pas dénoué au jour de la 

dissolution, que décider ? Pour le civiliste, la réponse est évidente : la valeur de rachat 

est un actif de communauté, il doit donc être pris en compte
529

. Suite à la célèbre 
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jurisprudence Praslicka du 31 mars 1992, aucun doute n'est désormais permis : la valeur 

de rachat doit figurer à l'actif de la communauté à partager
530

.  

 La dissolution de la communauté provoquée par le décès du conjoint 
 

 

319. Deux situations sont à souligner : 
 

- Le décès du conjoint assuré du contrat : Le décès du conjoint-assuré entraîne le 

dénouement du contrat d’assurance, le conjoint bénéficiaire perçoit alors la prestation 

assurée. C’est le cas classique prévu par l’article L.132-16 du CAF. Le traitement fiscal 

des sommes versées aux bénéficiaires du contrat d’assurance relève du régime fiscal 

propre de l’assurance-vie
531

. Ce régime fiscal est défini aux articles 757 B et 990 I du 

CGI
532

. 

L’apport principal de l’article L. 132-16 du code des assurances est de priver la 

communauté, qui a financé le règlement des primes, de tout droit à récompense. En 

application de ce texte, la communauté appauvrie ne peut pas recevoir de récompense, 

ni du conjoint bénéficiaire de la garantie, ni de la succession du souscripteur assuré. Les 

dispositions de l’article 1437 du C. civ ne s’appliquent pas dans ce cas, ce qui est 

normal puisque l’assurance-vie, en réalisant une opération de prévoyance, sert l’intérêt 

commun des époux
533

. 

Toutefois, le principe de la dispense de la récompense ne joue que dans 

l’hypothèse où le conjoint est le bénéficiaire effectif de la garantie et dans la mesure des 

valeurs qu’il reçoit effectivement. Ainsi, la dispense de récompense est écartée dans 

l’hypothèse où le conjoint de l’assuré lui survit, mais décède avant d’avoir accepté,  

  Aussi, la dispense de récompense tombe en cas d’exagération manifeste dans le 

versement de la prime. 
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- Le prédécès du conjoint bénéficiaire du contrat : en cas de décès du conjoint de 

l’assuré, le contrat d’assurance-vie n’est pas dénoué et partant ce sont les conséquences 

de l’arrêt Praslicka du 31 mars 1992 qui s’appliquent. La valeur de rachat constitue, 

donc, un acquêt de la communauté et l’époux souscripteur devant ainsi une récompense 

à la communauté. La solution a été confirmée par une réponse du Ministre de la justice 

qui a qualifié le contrat d’assurance-vie d’acquêt de communauté devant être réintégré 

dans l’actif commun
534

. 
 

 

 

 

 

 

 

B. Contrat d’assurance au regard du droit des obligations : droits des 

créanciers. 
 

 

320. Le droit des obligations confère aux créanciers un droit de gage général sur 

le patrimoine de leur débiteur, droit pour la défense duquel ils disposent, de certaines 

actions, notamment l'action oblique, l'action paulienne et les procédures collectives 

d'apurement du passif, lorsque le débiteur est un commerçant
535

. Ces actions peuvent-

elles recevoir application en matière  d’assurance-vie ? 

 
 

La réponse est négative,  car en droits des assurances français et marocain, les 

droits du souscripteur en matière d’attribution du bénéfice de l’assurance sont 

strictement personnels, et ne peuvent de ce fait être exercé de son vivant ni par ses 

créanciers ni par ses représentants légaux
536

.  

 

Aussi, le droit des assurances, ne peut permettre aux créanciers d'exercer des 

droits sur le capital ou la rente assurés car ce capital n'a jamais fait partie du patrimoine 

de leur débiteur, et n'a donc pu « créer ou accroître son insolvabilité»
537

. 

 

L’examen des droits des créanciers en matière d’assurance-vie nécessite, d’une 

part, d’opérer une distinction entre les créanciers du souscripteur et ceux du 
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bénéficiaire, et d’autre part, de vérifier leurs droits éventuels sur les primes et sur la 

provision mathématique du contrat. 
 

1. Droit au bénéfice 

 

321. Il y a lieu de distinguer entre les créanciers du souscripteur et ceux du 

bénéficiaire. 

a. Les créanciers du souscripteur 

 

322. Quand le souscripteur a stipulé pour lui-même, il prend la qualité de 

bénéficiaire. Le droit au bénéfice faisant alors partie de son patrimoine et la prestation 

devient accessible à ses créanciers
538

. Mais, ces derniers doivent attendre que la 

prestation soit exigible par le terme ou par le décès du souscripteur pour pouvoir exercer 

leurs droits, par le biais des voies d’exécution : saisi attribution ou avis à tiers détenteur 

lorsque le créancier est l’Etat. 

 

  Mais, tant que le contrat n’est pas encore dénoué, le souscripteur et lui 

exclusivement, peut attribuer ou révoquer le bénéfice, racheter ou réduire le contrat ou 

obtenir une avance. Ces droits étant personnels, le créancier ne peut ni les exercer, ni les 

faire annuler 
 

b. Les créanciers du bénéficiaire  

 
323. Dans le cas où le souscripteur aurait désigné dans le cadre d’une assurance 

décès, un tiers comme un bénéficiaire, le bénéfice de l’assurance peut être  appréhendé 

par ses créanciers
539

. C’est la solution consacrée par les articles L.132-14 du CAF et 80 

du CAM qui disposent que « Les sommes stipulées au profit d'un bénéficiaire déterminé 

ne peuvent être réclamées par les créanciers du contractant». Ainsi, dès l’acceptation 

du bénéficiaire, les droits acquis par celui-ci entrent dans son patrimoine et font en 

conséquence partie du gage général de ses créanciers.   
 

2.  Droit sur les primes 
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324. D’après les articles L.132-14 du CAF et 80 du CAM précités, les créanciers 

du souscripteur ne disposent d'aucun droit sur le capital ou la rente garantis au profit 

d'un bénéficiaire déterminé et ils n'ont pas, non plus, de droit sur les primes payées. Ils 

ne peuvent en revendiquer le retour à l'actif que dans la mesure où elles ont été 

"manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ", leur débiteur.  

 

En pratique, au regard des créanciers, la mise en œuvre de la notion de primes  

manifestement exagérées pourrai être facilitée dans l'hypothèse de souscription « 

tardive» (au regard de l'âge, de l'existence d'une maladie,...), induisant une probabilité 

accrue de voir la souscription bénéficie à un tiers. Cette probabilité majorée pourrait 

démontrer l'absence d'intérêt du contrat critiqué pour son souscripteur-assuré
540

. 

 

Dans une approche encore plus protectrice du «droit économique des créanciers» 

l'exagération pourrait découler de la seule insolvabilité du souscripteur
541

.En toute 

hypothèse, si le caractère «manifestement exagéré» des primes est avéré, les créanciers 

pourront agir sur le fondement soit, de l'action paulienne
542

, soit, de l'action en nullité de 

la période suspecte
543

. 

 

 

 

3. Droit sur la provision mathématique 
 

  

325. Au lieu d’attendre le dénouement du contrat pour saisir les droits attribués, 

les créanciers du souscripteur peuvent tenter de saisir entre les mains de l’assureur la 

valeur de rachat du contrat. 
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Le droit de rachat, qui était à l'origine un simple droit de résiliation unilatéral, est 

devenu une clause essentielle du contrat
544

. L'assuré est donc en mesure de récupérer 

librement tout ou partie de son épargne. Dès lors, il importe de différencier les 

obligations et, par conséquent, le régime juridique applicable. C'est l'élément central du 

débat sur une éventuelle saisissabilité des fonds déposés
545

. 

 

Il convient de rappeler que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne 

possède pas une créance à l'encontre de la compagnie, auprès de laquelle il aura souscrit 

un contrat. « Le souscripteur, sauf quand il a stipulé pour lui-même, n'est pas un 

créancier de l'assureur ». Ainsi, « tant que le souscripteur n'a pas demandé le rachat, il 

n'est pas créancier de la valeur de rachat, et la compagnie d'assurance n'est pas 

débitrice»
546

. 

 

L’insaisissabilité de la garantie du contrat d’assurance-vie et de la valeur du 

contrat, avant son échéance, constitue une règle importante pour le souscripteur. Celle-

ci se justifie parfaitement au regard de la stipulation pour autrui et du caractère aléatoire 

du contrat
547

. En effet, avant l’arrivée du terme du contrat, l’assureur n’est pas débiteur 

de la garantie
548

et le créancier du souscripteur n'est pas en droit de se faire attribuer ce 

que ce dernier ne peut recevoir
549

.  

 

Sur le plan jurisprudentiel, la Haute cour française refuse depuis la fin du 19
ème

 

siècle d’accorder aux créanciers tout droit de poursuite sur la police d’assurance
550

. Le 

refus d’appréhender les sommes placées sur un contrat d'assurance-vie est opposable à 

tous les créanciers y compris l'administration fiscale
551

. 

 

Sont également sans effet sur la valeur de rachat du contrat, le redressement ou la 

liquidation judiciaire du souscripteur. Ainsi, il a été jugé que malgré son 

                                           
544

E.DROIN, le régime de l'assurance-vie face aux créanciers de l'assure, PA, 22 octobre 1997 ? n° 127, 

p.18. 
545

Ibid. 
546

L.MAYAUX, in Les assurances de personnes, sous la dir. de J. BIGOT, op.cit., n°380. 
547

Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-12172, EDAS, 2011 n° 4, P. 6, note, M.LEROY. 
548

Ibid. 
549

Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-12.172, JurisData n° 2011-001421. 
550

Cass. civ., 16 janv. 1888, in Grands arrêts du droit des assurances, C-J.BERR et H.GROUTEL, éd 

Sirey, 1978. 
551

Cass. 1re civ., 28 avr. 1998 , RGDA 1998, p. 309, note J.BIGOT. 
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dessaisissement, seul le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, débiteur en 

liquidation judiciaire, peut demander le rachat
552

. 

 

Notons enfin que la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude 

fiscale a prévu une dérogation spéciale au fisc en lui permettant d’appréhender les 

sommes placées au sein de contrats d’assurance-vie.  

 

Toutefois, le champ de cette  possibilité est limité à la part rachetable de ces 

contrats, seule part pouvant être assimilée à une épargne détenue par le souscripteur. En 

outre, elle ne porterait que sur la part en euros des contrats, plus facilement mobilisable 

par les organismes proposant des contrats d’assurance-vie
553

. 

 

On peut donc, en conclure que seule l'administration fiscale peut saisir les 

sommes investies sur les contrats à l'exclusion de tout autre créancier pour lesquels la 

primauté du droit des assurances continue de s'appliquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
552

Cass. com., 11 déc. 2012, n° 11-27437, EDAS, 2013 n° 2, p. 6, note, M.LEROY. 
553

Sénat, Rapport n° 738 (2012-2013) de M. Alain ANZIANI, fait au nom de la commission des lois, 

déposé le 10 juillet 2013. 

http://www.senat.fr/senateur/anziani_alain08025t.html
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CONCLUSION PREMIERE PARTIE 

 

326. En conclusion de cette étude comparative de l’environnement du contrat 

d’assurance-vie en France et au Maroc, il en ressort des écarts significatifs entre les 

deux pays. D’abord au niveau de la conception socio-économique du contrat 

d’assurance-vie et ensuite au niveau de sa conception juridique. 

 

327. Concernant la conception socio-économique du contrat d’assurance-vie, 

l’examen du contexte socioreligieux du contrat d’assurance-vie nous a permis de 

déceler les facteurs de vulnérabilité la branche assurance-vie au Maroc. L’examen a 

révélé que la difficulté majeure que connaît l’assurance-vie pour s’épanouir est attribuée 

essentiellement à la faiblesse du pouvoir d’achat du marocain. Ainsi, l’assurance-vie au 

Maroc relève toujours des besoins supérieurs, or le marocain est encore préoccupé par la 

satisfaction de ses besoins inférieurs
554

. La faiblesse du pouvoir d’achat se traduit 

notamment par un faible degré de pénétration de l’assurance-vie dans la société 

marocaine.  

 

328. Par rapport aux facteurs d’ordre religieux, observons que la réponse des 

jurisconsultes modernes, ainsi que les interventions successives du législateur marocain 

dans le domaine des assurances ont contribué à la clôture du débat doctrinal portant sur 

la licéité du contrat d’assurance au regard du droit musulman. La pratique confirme 

également ce constat, si l’on considère l’affluence des marocains aux produits financiers 

comportant des intérêts (comptes bancaires rémunérés, crédits..). Parant delà, on peut 

affirmer que les facteurs d’ordre religieux ne présentent pas de véritables obstacles à 

l’achat de produits d’assurances vie. 

 

329. S’agissant de la réception technique du contrat d’assurance-vie, nous avons 

remarqué que le cadre technique de l’assurance-vie au Maroc est fortement influencé 

par celui en vigueur en France. Cette influence concerne à la fois les règles de 

tarification et les règles de constitution et de représentation des provisions techniques. 

                                           

554
S.MELLOUK, Le marketing relationnel : levier de développement de l’assurance vie et capitalisation 

au Maroc, mémoire pour l’obtention du Cycle supérieur de gestion  l’ISCAE, 2005, p.100. 
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330. Quant au rôle économique, nous avons constaté que l’assurance-vie joue, 

tant en France qu’au Maroc, un rôle indéniable dans le financement de l’économie. 

Notons également qu’en dépit de l’étroitesse du marché marocain des assurances, l’Etat 

marocain n’a pas ménagé d’efforts pour mettre en place une organisation 

institutionnelle du marché des assurances quasi-identique à celle d’un marché très 

développé tel que le marché français. 

 

331. Concernant la conception juridique du contrat d’assurance-vie, observons 

que le cadre juridique relatif au contrat d’assurance, n’a pas connu de changements 

majeurs par rapport à la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance terrestre. 

Rappelons à cet égard que cette loi a été fidèlement retranscrite par le législateur 

marocain dans l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934 relatif au contrat d’assurance 

terrestre. 

 
 

Toutefois, sous l’influence du mouvement consumériste, les diverses réformes 

législatives et réglementaires introduites à la loi de 1930 relative au contrat d’assurance, 

ont eu pour principal objectif, le renforcement de la protection des assurés et des 

bénéficiaires de contrats d’assurance vie.  

 

Les axes sur lesquels le droit français a évolué ces deux dernières décennies 

peuvent être résumés comme suit : 

 

- l’obligation d’information et de conseil du souscripteur préalablement à la 

conclusion du contrat ;  

- la substitution du système de la déclaration spontanée des risques par l’assuré par 

le système fermé de questionnaires ;  

- l’encadrement spécifique pour les contrats d'assurance-vie souscrits par des 

majeurs placés sous tutelle ou curatelle ;  

- le démarchage des assurés  

- la conclusion du contrat à distance, 

- le droit de renonciation ; 

- les droits du souscripteur sur la provision mathématique, après l’acceptation de 

l’attribution bénéficiaire ; 



 

202 

 

- le droit au rachat quelles que soient les primes versées ; 

- le délai de paiement des prestations ;  

- la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés ;   

- la prescription du contrat lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du 

souscripteur ; 

- le dispositif régissant les contrats non réclamés. 

 

 

Le droit marocain quant à lui a progressé sur un certain nombre d’aspects en 

relation avec la protection des consommateurs d’assurance tels que les nouvelles 

mesures relatives au démarchage et à la conclusion des contrats d’assurance à distance 

apportées par la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur ou 

encore les nouvelles règles relatives à la prescription introduites au code des assurances 

par la loi n° 39-05 du 14 février 2006. 

 

Mais, en dépit des nouvelles mesures apportées par les lois précitées, le droit 

marocain n’assure pas une protection suffisante des intérêts des souscripteurs, assurés et 

bénéficiaires de contrats d’assurance-vie. Ainsi, comparativement au droit français, le 

droit marocain demeure lacunaire dans divers domaines dont les principaux sont les 

suivants : l’obligation d’information et de conseil du souscripteur préalablement à la 

conclusion du contrat, la langue de rédaction de la police, le droit de renonciation 

conféré au souscripteur, le droit au rachat sans restriction, le délai de paiement de la 

prestation assurée et enfin la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés. 

 

Pour la vérification de l’adéquation de la conception socio-économique et 

juridique du contrat d’assurance-vie avec la réalité pratique de la commercialisation de 

ce contrat, nous avons jugé nécessaire de procéder à une étude des différents dispositifs 

d’incitation à l’assurance vie en France et au Maroc. 
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DEUXIEME PARTIE 
 

DISPOSITIF D’INCITATION A 

L’ASSURANCE- VIE EN FRANCE ET AU MAROC 
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332. Les contrats d’assurance-vie ne peuvent être de type rigide. Ils sont 

extrêmement variées s’adaptant ainsi aux besoins très divers du potentiel assurable dans 

chaque cas compte tenu de l’âge, de la situation familiale, de la profession et rang 

social, des revenus ou des possibilités financières ainsi que des circonstances 

économiques-érosion monétaire et baisse de pouvoir d’achat
555

. 

 

Cette diversification des contrats d’assurances sur la vie dans le temps et l’espace 

liée à la nature du risque couvert a contribué positivement tant en France qu’au Maroc 

au développement  de l’assurance-vie. 

 

De ces différentes variantes on peut retenir les offres classiques c'est-à-dire celles 

qui garantissent les risques de décès, de vie ou encore les assurances alternatives 

combinant les deux formules de base et fonctionnant en cas de vie et en cas de mort de 

l’assuré. 

 

Parallèlement à ces formules, il existe des produits novateurs adaptés aux 

besoins des consommateurs et des performances du marché financier national et 

international.  

 

Aussi, les assurances sur la vie peuvent être souscrites dans le cadre de deux 

branches dont les modalités de souscription sont adaptées à un contexte social différent : 

la «Grande Branche» est celle des contrats individuels correspondant à une recherche de 

sécurité personnelle du souscripteur tandis que les  « Assurances de Groupe » offrent 

une forme collective de souscription
556

.  

  

D’autres contrats, tels que la micro-assurance, sont adaptés aux réalités socio-

économique de certaines couches sociales et plus précisément celles à faible revenu, ou 

encore les nouveaux contrats en développement prenant en considération les convictions 

religieuses des assurés à savoir l’assurance Takaful. 

 

 

                                           
555

F.HATIMY, op.cit., p.93.   
 

556
Y. LAMBERT-FAIVRE  et  L.LEVENEUR, op.cit., p.761. 

 

http://www.librairiedalloz.fr/listeliv.php?AUTEUR=Laurent++Leveneur+Yvonne+Lambert-Faivre&RECHERCHE=appro
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La diversité des offres contractuelles combinées avec un régime fiscal incitatif 

ont conduit à un véritable succès de l’assurance-vie.  

 

Pour déterminer avec précision, les différentes incitations allouées à l’assurance-

vie en France et au Maroc, nous allons donc successivement examiner les incitations 

d’ordre contractuel  (Titre I), puis les incitations d’ordre  institutionnel (Titre II). 
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TITRE I: LES INCITATIONS A L’ASSURANCE-VIE D’ORDRE 

CONTRACTUEL  

 

333. L’assurance-vie englobe une grande diversité de formes contractuelles. Elle 

est passée d’une stricte prestation d’assurance à un produit de placement financier. Sa 

souplesse et sa capacité à répondre aux multiples attentes des ménages ont été des 

facteurs importants de son succès
557

. 

 

Toutefois, les différentes variétés d'assurances sur la vie se ramènent à deux 

grandes formules. Il existe d'abord des formules classiques, qui, suivant le risque assuré, 

comprennent, soit des assurances en cas de décès ou des assurances en cas de vie, soit, 

par combinaison des deux formes précédentes, des assurances mixtes. Il existe ensuite 

des formules modernes plus axées sur les aspects financiers des contrats d’assurance-

vie. 

 

En outre, l’assurance-vie peut être souscrite selon deux modalités distinctes: la « 

grande branche », d'une part, qui est celle des assurances individuelles, destinées aux 

particuliers ; les assurances de groupe, d'autre part, qui offrent aux personnes morales 

une garantie collective des salariés, clients ou adhérents.  

 

La branche dite populaire, qui avait pour objectif d'adapter l'assurance-vie aux 

besoins et aux moyens des catégories sociales à revenu modeste, a été supprimée en 

France par la loi n° 85-608 du 11 juin 1985. En revanche au Maroc, la branche 

populaire a toujours une existence légale, mais tombée en désuétude dans la pratique
558

. 

D’autres catégories spéciales telles que les assurances nuptialité et natalité sont 

également disparues dans la pratique tant en France qu’au Maroc. 

 

 Dans ce titre, nous allons dans un premier temps nous pencher sur l’incitation 

par l’adaptation du contrat d’assurance-vie aux besoins des assurés (chapitre I), avant 

d'étudier dans un second temps le cas particulier de l’incitation à la souscription 

collective: le contrat d'assurance-vie de groupe (chapitre II). 

                                           
557

Cour des comptes, op.cit., p17. 
558

La branche enregistre, depuis des années, un volume quasi-nul d’émission des primes. D’après la 

FMSAR, les primes émises au titre de l’exercice 2013 ne dépassent les 0,02 millions de dirhams. 
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CHAPITRE I : L’INCITATION PAR L’ADAPTATION DU CONTRAT 

D’ASSURANCE-VIE AUX BESOINS DES ASSURES  

 

334. La diversité des combinaisons d’assurance-vie proposées aux assurés 

français et marocains permet de satisfaire dans les meilleures conditions leurs besoins 

de  prévoyance, d’épargne ou de protection contre les fluctuations monétaires et 

financières.  

 

Ainsi, le marché de l’assurance-vie offre aux souscripteurs cherchant des 

assurances de prévoyance ou d’épargne des formules classiques garantissant la vie, le 

décès de l’assuré ou les deux à la fois, ainsi que des contrats tenant compte des  risques 

liés aux fluctuations monétaires. 

 

Pour les souscripteurs qui sont focalisés sur la performance financière de 

l'opération d’assurance, les assureurs leurs proposent des contrats d’assurance-vie 

nouvelle génération et plus particulièrement les contrats à capital variable dits contrats 

en unités de compte. 

 
Pour aborder en détail, les différentes formes d’incitation à la souscription du 

contrat d’assurance mises en place par les assureurs français et marocains, nous allons 

donc successivement examiner la forme d’incitation par la diversification des 

combinaisons des contrats offerts (section 1), puis nous verrons les contrats 

d’assurance-vie nouvelle génération (section 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

208 

 

SECTION I: L’INCITATION PAR LA DIVERSIFICATION DES 

COMBINAISONS DES CONTRATS OFFERTS 

 

 

335. Qu’il soit souscrit à titre individuel ou collectif, les contrats d'assurance sur 

la vie sont classés en deux catégories : 
 

- une catégorie des contrats classiques, qui qui se réfère  au risque garanti ; 

- une catégorie des contrats modernes, qui se réfère aux moyens utilisés pour 

parer aux risques de fluctuation monétaire et financière. 

 
 

§ 1.  Les contrats  d’assurance-vie classiques   

  
  

336. En fonction du risque assuré, les contrats d’assurance-vie classiques 

comprennent, soit des assurances en cas de décès, soit des assurances en cas de vie, soit, 

par combinaison des deux formes précédentes, des assurances mixtes. 

 

A. Les assurances en cas de décès 
 

 

 

337. Le risque garanti est le décès de l'assuré. Il en résulte de facto qu'il ne 

souscrit pas pour recevoir lui-même les prestations dues par l'assureur, mais pour en 

faire bénéficier des tiers bénéficiaires prévus au contrat. Ici encore plusieurs formules 

peuvent différer, notamment en fonction de la date de survenance du décès
559

. 
 

1. Assurance temporaire 

 

338. Dans cette assurance, l’assureur garantit le paiement d’un capital ou d’une 

rente à condition que le décès survienne au cours d’une période déterminée. A contrario 

l’assureur n’est redevable d’aucune prestation si le décès survient avant la prise d’effet 

du contrat ou après la cessation des effets du contrat
560

. Le décès est garanti «toutes 

causes », c'est-à-dire quelle que soit sa cause, y compris s’il est consécutif  à une 

maladie ou un accident, sous réserve du suicide
561

. 
 

                                           
559

Y. LAMBERT-FAIVRE  L.LEVENEUR, op.cit., p.756. 
 

560
J.BIGOT (dir.), op.cit., n°70. 

561
Ibid. 

 

http://www.librairiedalloz.fr/listeliv.php?AUTEUR=Laurent++Leveneur+Yvonne+Lambert-Faivre&RECHERCHE=appro
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La particularité de cette assurance réside dans le fait que l’assureur peut n’avoir 

jamais à verser le capital assuré si l’assuré est vivant à l’expiration du contrat tout en 

conservant les primes versées
562

. Autrement dit, cette assurance coûte peu et c’est 

généralement le cas puisqu’elle s’applique à des âges où le taux de mortalité est très 

faible
563

. 

 

L’assurance temporaire est conclue moyennant une prime unique ou des primes 

annuelles à compter de la souscription dont le taux de calcul est fonction des capitaux 

assurés et les bases techniques retenues pour le calcul des primes. 

 

Le règlement par l’assureur de la prestation garantie dépend bien entendu de la 

condition du décès de l’assuré pendant la période déterminée dans le contrat. En cas de 

survie de l'assuré au terme du contrat, les primes restent acquises à l'assureur qui se voit 

dégagé de toute obligation au versement de prestation et c’est la raison pour laquelle, la 

temporaire décès est fréquemment qualifiée d’assurance à fonds perdu. 

 

Rappelons que les assurances temporaires sont dépourvues de la valeur de 

réduction et de rachat
564

. 

 

En pratique, l'assurance-emprunteur et la rente viagère de survie sont des variétés 

d’assurance temporaire
565

. 

2. Assurance- vie entière 

 

339. Dans l'assurance-vie entière, l'assureur s'engage à payer la prestation 

garantie non pas "en cas de décès" mais au décès de l'assuré quelle qu'en soit l'époque. 

C’est une assurance à capital certain et à terme incertain : le versement du capital est 

certain puisque le décès est inéluctable. En revanche, la date du décès est inconnue lors 

de la conclusion du contrat
566

. 

 

                                           
562

F.HATIMY, op.cit., p.102.    
563

Ibid. 
564

Art L.132-23 du CAF et art 90 du CAM. 
 

565
J.BIGOT (dir.), op..cit., n°72. 

566
Ibid., n°75. 
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Le financement de ce type de contrat peut être assuré indifféremment par le 

versement d'une prime unique, de primes temporaires ou de primes viagères
567

. 

 

Le risque peut reposer sur un ou plusieurs assurés, le capital garanti étant 

payable une seule fois au premier décès. 

 

L’assurance-vie entière comporte deux principales  formules : 
 

- l’assurance-vie entière à options : permet à l'assuré arrivé à l'âge de la retraite de 

transformer son contrat en rente viagère ; 

 

-  l’assurance-vie entière différée : vise à ne couvrir le décès de l'assuré que si celui-ci 

survient après une certaine date préalablement fixée dans le contrat.  

 

L'assurance-vie-entière permet au souscripteur-assuré de constituer un capital au 

profit du ou des bénéficiaires qu'il désigne. Elle est notamment utilisée pour avantager 

un héritier, pour contribuer au règlement des droits de mutation ou pour mettre à la 

disposition d'un successible les sommes suffisantes pour désintéresser ses cohéritiers ou 

recueillir seul tel ou tel bien qu'il souhaite
568

. 
 

3. Assurance de survie 

 

340. L'assurance de survie peut être définie comme une assurance-vie entière 

conditionnelle
569

. 

 

Dans l'assurance de survie, l'assureur s'engage à verser au décès de l'assuré un 

capital ou une rente à un bénéficiaire déterminé à condition que ce dernier survive à 

l'assuré. En cas de prédécès du bénéficiaire, l'obligation de l'assureur est éteinte, et 

parant se trouve libéré de son engagement et conserve les primes payées. 

 

Le montant des primes est donc déterminé en fonction de l'âge de l'assuré et de 

l'âge du bénéficiaire et sera d'autant plus élevé que l'assuré est plus âgé et le bénéficiaire 

désigné plus jeune
570

. 

                                           
567

Lamy Assurances, n° 3892. 
 

568
Ibid. 

569
Ibid. 
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Cette forme d'assurance convient particulièrement aux besoins des parents qui 

désirent  laisser à leurs enfants ou un enfant handicapé  un revenu régulier et sûr après 

leur mort. 
 

4. Contrat obsèques 

 

341. Il s’agit des formules de financement en prévision d'obsèques. Ce contrat est 

spécifique au marché français. Le marché de l’assurance marocain quant à lui n’offre 

pas encore cette catégorie de contrat. 

 

Ils peuvent prendre la forme: d'une part, de contrats d'assurance souvent 

dénommés « en capital ». Ce sont des contrats d'épargne souscrits en vue du 

financement d'obsèques, mais qui ne comportent aucune stipulation de prestations 

funéraires ; d'autre part, de contrats prévoyant des « prestations d'obsèques à l'avance » 

qui combinent un contrat d'assurance sur la vie et un contrat de prestations funéraires
571

. 

 

Le cadre légal de ces formules de financement en prévision d'obsèques a été 

instauré par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, relative à la législation dans le domaine 

funéraire  et qui a intégré des formules de financement en prévision d'obsèques dans le 

cadre de l'assurance-vie. Ces dispositions ont été modifiées par la loi n°2004-1343 du 9 

décembre 2004, et codifiées dans le CGCT
572

. 

 

Les contrats de financement d'obsèques indiquent clairement leur finalité et 

partant doivent prévoir l'affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de 

l'adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire
573.

 

 

Dans un objectif de meilleure information et de transparence, la 

commercialisation des contrats liés au financement en prévision d'obsèques est 

strictement encadrée par les régulateurs
574

 et les acteurs du marché de l’assurance-vie
575

. 

                                                                                                                            
570

Lamy Assurances, n°3892. 
 

571
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Législation applicable aux contrats 

obsèques, publiée dans le JO Sénat du 03/07/2008, p. 1347. 
 

572
Art L. 2223-20, 2223-33-1 et Art R. 2223-33 CGCT. 

 

573
Art L.2223-33-1 du CGCT ajouté par  la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de 

régulation des  activités bancaires. 
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Depuis la loi bancaire du 26 juillet 2013,  les contrats obsèques sont 

revalorisables au même titre que  les contrats d’assurance-vie
576

. 
 

 

5. Contre-assurance 

 

342. On a vu que, dans l'assurance temporaire
577

, la survie de l’assuré après la 

date fixée dans le contrat libère l'assureur de son engagement qui, en outre, conserve les 

primes. Il en va de même de l'assurance-vie-entière différée si l'assuré décède avant la 

date du différé ou encore pour les contrats d'assurance de survie, lorsque le bénéficiaire 

pré-décède à l'assuré. 

 

Pour éviter cet inconvénient, il est possible de souscrire une contre-assurance en 

même temps que le contrat principal. Si celui-ci ne trouve pas à s'exécuter, la contre-

assurance oblige l'assureur à rembourser les primes antérieurement versées, mais sans 

indexation ni intérêts. Il s'agit en quelque sorte d'une assurance du risque de non-

réalisation du risque principal. Cette formule trouve également application dans les 

assurances en cas de vie
578

. 
 

B. Assurances en cas de vie 

 

343. Dans l'assurance en cas de vie, l’engagement de l'assureur, est de payer la 

prestation  prévue au contrat à une date déterminée si l'assuré est vivant à cette date. 

Sauf, contre-assurance, le décès de l’assuré avant la date fixée au contrat, libère 

l’assureur de ses engagements et les primes lui restent acquises. L'événement aléatoire 

consiste ici dans la survie de l'assuré à un âge donné ou à une date donnée. 

 

En fonction de la prestation assurée,  il importe de distinguer entre l’assurance de 

capital différé et l’assurance de rente. 

                                                                                                                            
574

Recommandation ACP  2011- R- 04 du 15 juin 2011 ; Recommandation n° 10-02 de la Commission 
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1. Assurance de capital différé 

 

344. Moyennant le versement d'une prime unique ou par le règlement de primes 

périodiques, l'assureur s'engage, à verser un capital déterminé si l'assuré est vivant à une 

époque fixée dans le contrat. 

 

Le risque pris en charge peut reposer sur une seule tête assurée ou sur deux ou 

plusieurs personnes. Selon les dispositions prévues dans le contrat, le capital est alors 

payable si, au terme fixé, les différents assurés, ou l'un d'eux seulement, sont vivants
579

. 

 

En cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat, les primes cessent d'être 

dues et l'assureur est alors dégagé de toute obligation et conserve les primes versées, 

sauf s'il a été prévu une contre-assurance. 

 

Le contrat peut comporter l’option de sortie en rente viagère au lieu d’un capital  

différé. 

 

L’une des applications de cette assurance est l’assurance dotale qui permet au 

souscripteur de doter ses enfants d'un certain capital. 
 

2. Assurance de rente  

 

345. Le souscripteur au lieu de la garantie du versement d'un capital, peut opter, 

en cas de vie, pour une rente immédiate ou  rente différée. 

a. Assurance de rente immédiate  

 

346. En contrepartie d'une prime unique appelée aussi  « capital constitutif de la 

rente » versée dès la souscription du contrat, l'assureur sert immédiatement au 

bénéficiaire une rente périodique, sous réserve de l'existence de l'assuré à chacune des 

échéances convenues. Généralement, l'assuré est lui-même bénéficiaire de la rente. 

 

Cette rente, qui peut être viagère ou temporaire, peut reposer sur plusieurs 

assurés avec réversibilité totale ou partielle en faveur du ou des survivants. 

                                           
579

Lamy Assurances, n°3893. 
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La prestation garantie peut être soit le paiement une rente viagère, soit le 

règlement d'une rente temporaire. 
 

b. Assurance de rente différée  
 

 

347. Dans cette forme, l'assureur s'engage à servir à l'assuré une rente à partir 

d'une date déterminée et n’est  due que si l'assuré est en vie au terme fixé. 

 

En contrepartie, le souscripteur s'engage à payer des primes dont les modalités de 

règlement varient en fonction du montant de la rente différée à servir. L’assurance de 

rente différée peut être financée par une prime unique, mais le plus souvent, les 

souscripteurs optent pour la périodicité de versement des primes. 

 

L'assurance de rente différée peut reposer sur plusieurs assurés et peut aussi 

comporter une clause de réversion totale ou partielle au profit de telle personne qui 

survivra au crédirentier.  

 

Les arrérages de rentes sont généralement constants, mais il peut être prévu qu'ils 

varient de manière croissante ou décroissante. 

 

L'assurance de rente différée est souvent souscrite par des personnes active, et 

souhaitent disposer de revenus complémentaires à ceux  servis par caisses de  retraite. 
 

3. Contre-assurance 

 

348. On a souligné que, dans l'assurance de capital ou de rente différés, le décès 

de l'assuré libère l'assureur de toute obligation à l'égard du bénéficiaire qui, en outre, 

conserve les primes. Le risque encouru par le souscripteur est de perdre définitivement 

l'épargne constituée
580

. 

 

Afin d’éviter ces inconvénients, les formules d’assurances en cas de vie  sont 

souvent assortis d'une contre-assurance aux termes de laquelle l'assureur garantit, 

moyennant le versement d'une prime spécifique, au souscripteur ou à ses ayants droit, 

soit le remboursement du montant des primes en cas de décès de l'assuré avant 

                                           
580
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l'échéance prévue pour le versement de la rente, soit le paiement de la différence entre 

les primes versées et les rentes servies si le crédirentier vient à décéder prématurément. 

 

C. Assurances mixtes 
 

 

349. L'assurance mixte est en effet une assurance alternative dans laquelle sera 

mise en jeu, selon les circonstances, soit la garantie en cas de vie, soit la garantie en cas 

de décès. 

 

Ainsi, l’assurance mixte permet de réunir à la fois l'assurance en cas de vie et 

l'assurance en cas de décès dans une seule et même police. Il en existe des formules 

variées : 
 

1. Assurance mixte ordinaire 
 

350. Elle relève à la fois de l'assurance temporaire et de l'assurance de capital 

différé581. Dans l'assurance mixte ordinaire, l'assureur s'engage à payer le capital 

convenu : 
 

 

- soit au terme du contrat si l'assuré est alors vivant ;  

- soit au décès de l'assuré si cet événement survient avant le terme du contrat
582

. 
 

 

C'est donc, au titre soit de l'assurance en cas de vie, soit de l'assurance en cas de 

décès que l'assureur réglera la prestation garantie. Il s'agit donc d'une assurance 

alternative, dans laquelle l'engagement de l'assureur est certain
583

. 

 

L'assurance mixte peut être souscrite sur une ou plusieurs têtes assurées 

notamment reposée sur les époux; le capital est alors stipulé payable aux deux assurés 

s'ils sont vivants au terme du contrat ou au survivant si l'un d'eux décède avant 

l'échéance du contrat
584

.  

 

L'assurance mixte est souvent assortie d'une clause dite « de double effet », selon 

laquelle l'assureur s'engage à régler le capital dès le décès du premier assuré, et à verser 
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Lamy Assurances,  n°3894. 
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G.COURTIEU,  JCl. Fasc.  15-10, op.cit. 
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une seconde fois la même somme si le conjoint survivant disparaît à son tour, avant le 

terme du contrat, alors qu'il a encore des enfants à charge
585

. 

 

La prime peut être versée selon différentes modalités. Il peut s'agir d'une prime 

unique ou de primes périodiques, payables pendant une période limitée ou jusqu'au 

terme du contrat. En cas de primes périodiques, leur montant est généralement fixé pour 

toute la durée de leur versement. Elles peuvent cependant être variables, décroissantes, 

en fonction de la participation aux bénéfices par exemple, ou au contraire croissantes
586

. 

Le capital garanti peut être identique en cas de décès et en cas de vie ou au contraire 

varier selon que survient l'un ou l'autre de ces risques. 
 

2. Assurance à terme fixe 

 

351. Dans cette assurance, l'assureur s'engage à verser un capital à une date 

donnée, que l'assuré soit vivant ou non à cette époque, le seul effet du décès de l’assuré 

est de mettre fin au paiement des primes
587

. Dans un tel contrat, l'engagement de 

l'assureur est certain ; l'aléa consistant dans la date de décès. Partant de là,  l’assurance à 

terme fixe ne peut être qu’échange de primes périodiques, le risque portant en effet 

précisément sur le nombre de primes que le souscripteur aura à verser avant le décès de 

l'assuré. 

 

Le montant de la prime est décomposé en deux fractions : une prime d’épargne et 

une prime décès
588

. 

 

L’assurance à terme fixe comporte la valeur de rachat. Cette valeur est égale au 

montant de  la provision technique
589

. 
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3. Assurance combinée à capital progressif 

 

352. L'assurance combinée à capital progressif constitue essentiellement une 

formule d'épargne dont l'intérêt majeur réside dans le choix offert à l’assuré bénéficiaire 

à l'échéance entre diverses options
590

 : 
 

-  recueillir le capital en une fois ou en plusieurs annuités ; 

-  percevoir une rente viagère, sans remboursement du capital constitutif en cas de 

décès, mais avec un certain nombre d'annuités garanties. Même si l'assuré décède 

avant la fin de la période de versement de ces annuités, elles doivent être réglées à 

ses ayants droit ou au bénéficiaire désigné ; 

- recevoir une rente viagère avec remboursement du capital constitutif en cas de 

décès, déduction faite des arrérages déjà servis ; 

- percevoir une rente viagère, sans remboursement du capital constitutif en cas de 

décès, mais réversible en partie ou en totalité sur la tête du conjoint ou de toute 

autre personne choisie à cet effet. 

 

L'assurance combinée permet ainsi, en cas de vie de l'assuré au terme du contrat, 

de choisir le mode de versement des prestations le plus approprié à la situation familiale 

et financière de l'intéressé. Si l'assuré décède avant le terme fixé, les garanties de 

prévoyance contenues dans cette formule permettent le versement d'un capital au 

bénéficiaire désigné
591

. 
 
 

 

D. Assurances à caractère familial 

 

 

353. On regroupe sous cette dénomination plusieurs combinaisons dont 

essentiellement l’assurance familiale et l’assurance dotale. 
 

1. L’assurance familiale 
 

 

354. L'assureur s'engage en effet non seulement à verser un capital à une date 

donnée à l'assuré s'il est vivant ou décédé à cette date à la personne de son choix ; mais, 

                                           
590

Lamy Assurances, op.cit. 
591
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en outre, si l'assuré est décédé à cette date, à verser à ladite personne une rente 

temporaire jusqu'au terme fixé par le contrat
592

. 

 

Dans tous les cas, à compter du décès de l'assuré, les primes ne sont plus dues. 
 

2. Assurance dotale 

 
355. L’assurance dotale permet au souscripteur de doter ses enfants d'un certain 

capital. Dans cette formule, l’assureur subordonne le paiement du capital à l'existence 

du bénéficiaire au moment de l'échéance du contrat et peu important que l'assuré soit en 

vie ou non
593

. 

 

L'assurance dotale fait ainsi appel à l'assurance en cas de vie s'agissant du 

bénéficiaire, dès lors que le capital ne sera versé que si celui-ci est en vie au terme, et à 

l'assurance en cas de décès s'agissant de l'assuré, dès lors que le paiement des primes 

cessera à sa disparition, sans pour autant entraîner d'effet sur le montant du capital 

garanti
594

. 

 

§ 2. Les contrats adaptés aux fluctuations monétaires 
 
 

 

356. Le contrat d'assurance sur la vie, de moyenne ou de longue durée, est exposé 

fortement au fléau de l'économie contemporaine que constitue l'inflation. Tel contrat 

prévoyant le paiement d'un capital jugé satisfaisant au jour de sa conclusion se révélera 

décevant au jour de sa mise en œuvre du fait de la perte en pouvoir d'achat de ce capital.  

 

De surcroit, elle entraîne pour l'assureur une augmentation de ses frais 

d'exploitation. En effet, alors que la fraction des primes destinée à couvrir ces frais est 

exprimée en francs constants, toutes les charges de l'assureur augmentent 

progressivement en raison de l'inflation annuelle
595

. 
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Face à ce  phénomène anti-commercial,  les assureurs ont tenté de répondre  par, 

tout d’abord, la mise en place des contrats dits valorisables intégrant des dispositions de 

réévaluation du montant des cotisations et des prestations. 

 

Plus récemment en France, les assureurs ont été autorisés à proposer la 

souscription de contrats libellés en devises étrangères. 
 

A. Contrats valorisables 

 

357. Les cotisations et les prestations pouvant être revalorisées selon deux 

modalités distinctes. 
 

 

1. Intégration à la provision mathématique de la participation aux bénéfices 

 

358. On a vu que les articles L.331-3 du CAF et 100 du CAM imposent aux 

entreprises d'assurance sur la vie de faire participer les assurés aux bénéfices techniques 

et financiers qu'elles réalisent
596

. 

 

Le règlement de cette participation peut toutefois être réalisé de différentes 

façons. A ce titre, le contrat peut prévoir un versement immédiat,  une affectation à une 

provision pour participation aux bénéfices ou une affectation à la revalorisation de la 

provision mathématique du contrat. Dans ce cas, le contrat est dit valorisable, les 

prestations garanties et les primes à acquitter étant réévaluées dans les mêmes 

proportions que la provision. 

 

En schématisant, on peut dire que l'assureur prend à sa charge la valorisation du 

passé et le souscripteur le coût du futur des prestations majorées sans qu'interviennent ni 

l'âge de l'assuré ni la durée restant à courir jusqu'au terme du contrat
597

. 

 

Ce procédé est intéressant dans la mesure où il assure une augmentation certaine 

des garanties. Il présente toutefois l'inconvénient de ne pouvoir être appliqué aux 

contrats qui ne comportent pas de provision mathématique
598

. 
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En outre et surtout, sa portée pratique est très dépendante de la gestion technique 

et financière de l’assureur, de la réglementation des placements et de la conjoncture 

économique. En cas d'érosion monétaire importante, la valorisation du contrat ne permet 

qu'un amortissement et non pas une compensation de la perte du pouvoir d'achat de la 

prestation assurée déterminée à l'origine du contrat
599

. 
 

2. Contrats indexés 

 
359. Les contrats d'assurance-vie peuvent prévoir une indexation en fonction 

d'une valeur déterminée et évolutive, extérieure aux opérations de l'assureur. 

 

En France, l'ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958
600

, ayant prohibé les 

indexations sur un indice général, l'Administration a, en 1960, autorisé les assureurs à 

prévoir des clauses d'indexation se référant soit au salaire plafond de la Sécurité sociale, 

soit à la valeur du point de retraite du régime des cadres (AGIRC). 

 

   Au Maroc, aucun texte légal n’est en place pour protéger les souscripteurs contre 

les indices fixés par les assureurs dans les contrats. 
 

 

B. Contrats en devises 

 

 

360. Il y a lieu de distinguer entre le droit français et le droit marocain en matière 

du régime juridique des contrats en devises. 
 

1. En droit français  
 

361. Soucieux de préserver la monnaie nationale et d'éviter les transferts 

d'épargne à l'étranger, le législateur s'est durant longtemps opposé à la présentation des 

contrats en devises et ce, par l’interdiction à toute personne physique résidant en France, 

de souscrire des contrats d'assurance ou de rentes viagères dans une monnaie autre que 

le franc français
601

. 
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   Cette interdiction  est demeurée en vigueur jusqu'au vote de l'article 37 de la loi 

« assurances»
602

 lequel autorise la souscription de contrats en devises étrangères en 

conformité avec la directive du 24 juin 1988 relative à la libéralisation des mouvements 

de capitaux
603

. Ainsi, l’article L.160-3 du CAF dispose que « les personnes physiques 

résidant sur le territoire de la République française et les personnes morales, pour les 

activités se rattachant à leur établissement en France, peuvent souscrire des contrats 

d'assurance et de capitalisation libellés en monnaie étrangère ». 

 

   Comme pour les assurances à capital variable, les trois éléments du contrat, 

prime, provision et capital garanti doivent être exprimés dans la même unité, c'est-à-dire 

dans la même monnaie. 
 

2. En droit marocain 

 

 

362. Le législateur marocain impose aux assurés la souscription des contrats 

gérés par des entreprises d’assurances agréées au Maroc. Cette règle est prévue par 

l’article 162 du CAM qui précise que « ….les risques situés au Maroc, les personnes 

qui y sont domiciliées ainsi que les responsabilités qui s’y rattachent doivent être 

assurés par des contrats souscrits et gérés par des entreprises d’assurances et de 

réassurance agréées au Maroc ». On constate donc, que l’article précité interdit la 

souscription des contrats d’assurances auprès des assureurs étrangers, mais n’impose 

pas aux assureurs marocains l’émission des contrats libellées en monnaie nationale et 

partant, on peut déduire une autorisation tacite donnée aux assureurs d’émettre des 

polices d’assurances libellées en devises. 

 

   Cependant, le ministère chargé des finances
604

et l’Office des Changes
605

sont 

intervenus pour encadrer cette lacune juridique et ce, par la mise en place d’une liste des 

opérations d’assurances pouvant être libellées en devises et les opérations d’assurances-

vie ne figurent pas dans cette liste. 
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   Pour le cas des non-résidents, la souscription s’effectue en dirhams, mais le 

bénéficiaire peut demander, le transfert de la prestation  à l’étranger
606

. Toutefois, 

l’assureur doit solliciter l’autorisation de l’Office des Changes. En pratique, 

l’autorisation est donnée, après un avis technique de la DAPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           
606
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SECTION II : LES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE NOUVELLES 

GENERATIONS 

 

363. S’inspirant du modèle anglais, les assureurs français, ont introduit une 

nouvelle formule essentiellement financière: l'assurance à capital variable qui  permet 

au souscripteur  une certaine latitude spéculative. 

 
 

§ 1. Contrats à capital variable dits contrats en unités de compte 

 
 
 

364. Dans les contrats en unités de compte (UC), les primes, la somme assurée et 

la provision mathématique, au lieu d'être fixées en montants nominaux, sont définies par 

rapport à la valeur d'une unité de compte dite encore valeur de référence
607

. 
 

 

   Au terme du contrat, les droits du souscripteur sont mesurés à partir de la valeur 

atteinte à cette date par les unités retenues. En d'autres termes, le risque financier de 

valorisation ou de dépréciation est assumé par le souscripteur
608

.   

 

   Né aux Etats-Unis et en Grande Bretagne les contrats à capital variable  ont été 

introduits en France dans les années 1970 pour neutraliser les effets instabilité 

monétaire. A défaut de base légale, c’est une circulaire administrative du 4 décembre 

1969 émise par le Ministère de l’Economie et des Finances qui a autorisé la diffusion de 

ces contrats
609

.  

 

   Au début, seules ont d'abord été admises comme valeur de référence, les actions 

de SICAV, par la suite, les valeurs de référence ont été étendues aux valeurs 

immobilières
610

.  

 

 

   La légalisation de la pratique des contrats en unités de compte a eu lieu  par la 

Directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions 
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législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de 

l'assurance directe sur la vie, et son exercice. Elle fut transposée au droit interne 

français, par le biais, de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 et qui a été modifiée à plusieurs 

reprises et notamment par la loi n° 92-655 du 16 juillet 1992. Ces texte ont été intégrés 

au CAF. Ainsi l'article L. 131-1 du CAF dispose-t-il qu' « en matière d'assurance sur la 

vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être 

exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une 

protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en 

Conseil d'État ». 

 

   Au Maroc, les assureurs ont commencé à la fin des 1990, sans base juridique, la 

commercialisation des contrats en unités de compte. L’officialisation de la pratique de 

la vente des contrats à capital variable n’a eu lieu  qu’en 2002 avec l’entrée en vigueur 

du code des assurances.  

 

   Ainsi, l’article 98 du CAM précise que « les contrats d'assurance sur la vie 

peuvent être des contrats à capital variable. Dans ce cas, le capital ou la rente garanti 

est exprimé en unités de compte dites valeurs de référence. Ces unités de compte sont 

constituées de valeurs mobilières ou de titres figurant sur une liste fixée par voie 

réglementaire et prenant en considération la sécurité et la rentabilité de ces valeurs ou 

titre ». 
 

A. Le fonctionnement du contrat  
 

 

365.  Les règles de fonctionnement du contrat UC ont trait à la prime, aux 

supports d’investissement, la propriété des actifs, l’information et le conseil du 

souscripteur Les contrats multi-support 
 

1. La prime 

 

366. Dans les contrats en unité de compte, la prime est généralement à versement 

libres. Le contractant choisit librement le montant et la date de versement. 
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   Lorsque le contrat est exprimé en plusieurs unités de compte, la prime 

correspondante est ventilée dans les mêmes proportions
611

. 

 

   Dans le cas où le souscripteur cesse de payer les primes, l'assureur n'est plus tenu 

par l'obligation d'information annuelle du souscripteur pour la période postérieure à la 

cessation du paiement des primes
612

. 
 

2. Les supports d’investissement 
 

 

367. Les législations française et marocaine précisent que les unités de compte 

sont constituées de valeurs mobilières prenant en considération la sécurité et la 

rentabilité de ces valeurs
613

. La liste des valeurs mobilières est fixée en droits français et 

marocain par des textes réglementaires. 
 

a. En droit français  
 

368. En application de l’article L.131-1 du CAF, les articles R.131-1 et R.332-2 

du CAF fixent la liste des valeurs références aux éléments suivants : 
 
 

- les obligations émises ou garanties par un État de l'OCDE, par un organisme 

international à caractère public dont un ou plusieurs États de la Communauté 

européenne font partie, par les collectivités publiques territoriales d'un État membre 

de l'OCDE ; 

-  les autres valeurs émises ou garanties par un État de l'OCDE ; 

- les obligations, parts de fonds communs de créances et titres participatifs négociés 

sur un marché reconnu d'un État membre de l'OCDE ou de l'EEE; 

- les titres de créances négociables d'un an au plus, rémunérés à taux fixes ou indexés 

sur un taux usuel de marchés (interbancaires, monétaires ou obligataires) et émis 

par des personnes morales (autres que les États membres de l'OCDE) cotées sur un 

marché reconnu et ayant leur siège dans un État de l'OCDE ; 

                                           
611

Art 99 du CAM et art R. 131-1du CAM. 
612

Cass 2e Ch. civ. 26avril 2007 Pourvoin°06-13586, RGDA, 01 juillet 2007 n° 2007-3, P. 691, note 

J.BIGOT. 
613

Art L. 131-1 du CAF et art 98 du CAM, 
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-  les bons à moyen terme négociables ; 

- émis par des personnes morales (autre que les États membres de l'OCDE) cotées sur 

un marché reconnu et ayant leur siège dans un État de l'OCDE; 

- les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds 

communs de placement ; 

-  les actions et autres valeurs mobilières négociées sur un marché reconnu d'un État 

de l'OCDE ou de l'EEE ; 

-  les titres émis par la CADES (Caisse d'amortissement de la dette sociale) ; 

- les actions des entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation de 

l'OCDE; 

- les parts de fonds communs de placement à risques, les parts de fonds communs de 

placement dans l'innovation, les parts de fonds d'investissement de proximité, les 

parts ou actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées simples, les parts ou 

actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier et les titres des 

sociétés de capital-risque, ceux des sociétés financières d'innovation ainsi que les 

actions des sociétés commerciales non cotées, sous réserve que la part de la prime 

versée par le souscripteur sur le contrat et référencée sur ces actifs n'excède pas    

10 %; 

- les parts ou actions d'OPCVM de fonds alternatifs, sous réserve que la part de la 

prime versée par le souscripteur sur le contrat et référencée sur ces actifs n'excède 

pas 30 % ; 

- les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier et de sociétés civiles 

à objet strictement foncier ayant leur siège dans un État de l'OCDE (contrat 

ACAVI)
614

 ; 

- les parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier (OPCI); 

- les parts ou actions d'OPCI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier, 

ainsi que les parts ou actions d'OPCI destinés à vingt souscripteurs au plus ou à une 

catégorie d'investisseurs
615

 peuvent servir de référence aux unités de compte à 

condition que la prime représentée par ces unités de compte ne dépasse pas 30 %. 

 

                                           
614

Ces opérations sont soumises à une réglementation particulièrement rigoureuse prévues par les articles 

suivants : R. 131-1, R. 131-2, R.131-3, R.131-3, R.131-4,-A.131-4, A.131-2, A. 131-2. 
 

615
 C. mon. fin., art. R. 214-200. 
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b. En droit marocain 
 

 

369. Selon l’article premier de l’arrêté du ministre des finances et de la 

privatisation n° 2240-04 du 27 décembre 2004 relatif au contrat d’assurance « …les 

unités de compte sont constituées d’actions des sociétés d’investissement à capital 

variable ou de parts de fonds communs de placement régis pas le dahir portant loi n°1-

93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières tel qu’il a été modifié et complété». 

 

  On constate donc, que contrairement au droit français, le droit marocain arrête 

une liste restrictive des valeurs pouvant servir comme valeur de référence des unités de 

compte. La liste étant limitée  aux actions des SICAV et aux  parts des FCP. 

 

  La non-intégration des valeurs immobilières dans la liste des valeurs de référence  

s’explique par le fait que le législateur marocain n’a pas encore légalisé la pratique des 

véhicules d’investissement immobilier et d’où l’impossibilité pour les assureurs 

d’émettre  des contrats d’assurances à capital variable immobilier. 
 

 

3. La propriété des actifs 

 

370. Les actifs sous-jacents affectés aux contrats en unités de compte sont à tout 

moment la propriété des assureurs et partant n’appartiennent pas au souscripteur mais à 

l’assureur qui les gère pour son propre compte et non pour le compte de tiers
616

. 

 

  En pratique, il se peut que l’assureur commette à la gestion de ces actifs un 

prestataire habilité, éventuellement désigné par le souscripteur. Toutefois, l’assureur 

demeure seul habilité à déléguer la gestion des unités de compte d’un contrat 

d’assurance, le souscripteur étant un tiers à cette délégation quand même il aurait choisi 

le gestionnaire délégué
617

. 

 

                                           
616

Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d’assurance membres de  la FFSA 

ou du  GEMA, version du 03 juillet 2014. 
 

617
Cass.com., 14 déc. 2010, n° 10-10207, Bulletin Joly Bourse, 01 mars 2011 n° 3, P. 201, note 

P.G.MARLY. 
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  Il en résulte qu’en l’absence d’un lien conventionnel, le gestionnaire délégué 

n’est pas redevable d’obligations précontractuelles envers le souscripteur
618

. 
 

4. L’information et conseil du souscripteur  

 

371. En présence de moins-values les souscripteurs sont enclins à invoquer un 

manquement au devoir de conseil de l'assureur, afin de tenter d'obtenir à tout le moins la 

restitution de leurs investissements. Mais à partir du moment où les documents 

d'information sont explicites, répondent aux exigences réglementaires et que les 

conditions de la souscription ne prêtent pas à critiques, les juges se montrent réticents à 

étendre le devoir de conseil de l'assureur jusqu'à lui faire endosser les conséquences 

d'une dégradation des valeurs de référence
619

. 

 

   Aussi, la Haute juridiction française  a confirmé qu'à partir du moment où les 

contractants ont été informés du caractère spéculatif de leur investissement, ils ne 

peuvent pas, fussent-ils profanes, en revendiquer la restitution
620

. 

 

   En raison de la multiplicité des contentieux liés au manque devoir d’information 

de l’assureur, de transparence des contrats en unités de compte, l’ACPR a émis diverses 

recommandations portant sur : 

 

-  la commercialisation des contrats d'assurance-vie en unités de compte qui 

présentent des risques de mauvaise commercialisation et détaille les conditions 

auxquelles doivent répondre les informations et le conseil précontractuels 

donnés au client
621 

; 

- les communications à caractère publicitaire des contrats d’assurance-vie en 

unités de compte composées de titres obligataires et autres titres de créance
622

 ; 

                                           
618

Ibid. 
 

619
CA Paris, 18 oct. 2012, n° 10/24774, JurisData n° 2012-925947 ; G. COURTIEU , Contrats en unités 

de compte, droits et devoirs de l'assureur, GP, n°16, p.2, 2003 ; Cass. com., 20 mars 2007, n°05-21.922, 

la Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 26, 28 Juin 2007, 1819J note J.ATTARD. 
 

620
Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n° 07-11.049,  JurisData n° 2008-043946. 

 

621
M.BOURREAU-GUÉRINIÈRE , Recommandation de l'Autorité de contrôle prudentiel n° 2010-R-01, 

15 oct. 2010,  EDAS, 05 novembre 2010 n° 2, P. 6. 
 

622
Recommandation ACP n° 2011-R-02 du 23 mars 2011, Revue de l’ACP n°1, mai-juin 2011.   

 



 

229 

 

- la commercialisation de contrats d’assurance-vie en unités de compte constituées 

de titres de créance émis par une entité liée financièrement à l’organisme 

d’assurance
623

. 
 

5. Les contrats multi-support 

 

372. L’article R.131-1 du CAF et l’article 99 du CAM spécifient que le contrat 

peut se référer à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce cas, le contrat 

est dit multisupport. 

a. La diversité des  formules de contrats multisupport  

 
 

373. On distingue entre différentes garanties : 
 

- la  garantie plancher : permet au bénéficiaire de recevoir un capital minimal au décès 

de l'assuré, quelle que soit la valeur des unités de compte à cette date. Le plus 

souvent, le capital garanti minimal correspond au total des cotisations versées ; 

- la garantie majorée: le bénéficiaire reçoit au minimum le capital investi, diminué des 

frais et rachats, mais revalorisé selon un taux défini à l'avance ; 

 

- la garantie cliquet : permet au bénéficiaire de recevoir au minimum le capital à un 

niveau atteint à un certain moment. 
 

b. Les différents modes de gestion  

 
 

374. Les assureurs français proposent différents profils de gestion des contrats 

multisupports. Ainsi, on distingue entre les contrats proposant une « gestion profilée ou 

sous mandat » et dans lesquels le souscripteur confie  à l'organisme gestionnaire le soin 

de gérer ses versements selon le profil choisi : 

- le profil prudent ou sécurité, très largement composé de produits obligataires et 

monétaires ; 

- le profil dynamique, qui privilégie l'investissement en actions ; 

- le profil équilibre, qui ménage un équilibre entre sécurité (produits obligataires et 

monétaires) et rentabilité (actions). 

                                           
623

M.BOURREAU-GUÉRINIÈRE, ACP, Recommandation n° 2011-R-03, 6 mai 2011, EDAS, 05 juin 

2011 n° 6, p.1 
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Dans ces contrats la charge du suivi de l’évolution des valeurs et dévolue à la 

société de gestion qui suit l'évolution des valeurs et qui arbitre les placements. 

Aussi, les assureurs offrent des contrats à gestion simplifiée. Ces derniers se 

caractérisent par la composition des placements qui évolue automatiquement en 

fonction de l’âge et les objectifs du souscripteur.  

Enfin, on trouve des formules de contrats multisupport offrant un mode de 

gestion libre. Dans ce contrat, le souscripteur répartit lui-même son épargne entre le 

support euros et/ou les unités de compte. 

 
 

c. L’arbitrage  
 

 

375. Dans les contrats multisupport, l'assuré a la possibilité de procéder, en cours 

de contrat, à divers arbitrages et la faculté de changer de support.  

 

  Par rapport aux modalités d’exercice de la faculté d’arbitrage, le souscripteur 

peut modifier la répartition du capital ou l'orientation de gestion. 

 

  Les arbitrages sont soumis à des conditions limitatives (nombre d'arbitrages 

annuels autorisé, limitation des arbitrages à des situations exceptionnelles, arbitrage 

automatique…) qui peuvent différer d'un contrat à l'autre. 

 

  L'assureur doit certainement surveiller l'évolution des supports, mais il n'est pas 

autorisé, tout aussi certainement, à faire n'importe quoi ou ce que bon lui semble. Ainsi, 

en procédant à la suppression de 19 des 27 supports, sans les remplacer par d'autres 

permettant au souscripteur de pouvoir user de la faculté qui lui était contractuellement 

offerte, d'effectuer des arbitrages entre des unités en nombre suffisant et de nature 

suffisamment diversifiée, et en ne laissant subsister qu'un seul support en actions, 

l'assureur a modifié unilatéralement l'objet du contrat et n'a pas exécuté de bonne foi ses 

obligations. Au surplus, cet assureur avait tenté de supprimer, par avenant, l'avantage de 

l'arbitrage à cours connu pour le remplacer par une faculté d'arbitrage à cours inconnu. 

Agissements qui justifiaient une condamnation de l'assureur, d'une part à rétablir, sous 

astreinte, un nombre de supports en nombre suffisant et suffisamment diversifiés entre 
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actions et obligations, et d'autre part à réparer, par allocation de dommages-intérêts, le 

dommage causé au souscripteur
624

. 

 

  En outre, l’assureur doit s’interdire d’agir dans son intérêt et partant faire alors 

perdre à la clause d'arbitrage tout intérêt. Ainsi, il a été jugé que l'assureur qui prive 

l'assuré de la possibilité de placer ses fonds sur les supports en action les plus 

performants méconnaît son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi
625. 

d. La substitution des unités 

 

376. En France, l’article 131-1 du CAF impose aux assureurs de prévoir dans le 

contrat en unités de compte, les mécanismes de substitution d'une nouvelle unité de 

compte de même nature pour le cas où une valeur de référence viendrait à disparaître. 

 

  La disparition de l’unité de compte n’est légalement pas définie, mais la 

jurisprudence a précisé les contours de la notion de disparition. Ainsi, il a été jugé qu’en 

cas de retrait d'agrément et de mise en liquidation judiciaire d’une SICAV, les unités de 

compte continuent d'exister et partant l’assureur n'est pas tenu, de procéder à la 

substitution d'autres unités de compte similaires, tant que la liquidation de la SICAV 

n'est pas clôturée
626

. 

 

  En droit marocain, aucune obligation d’ordre légal n’est mise à la charge à 

l’assureur en matière de fixation dans le contrat, des mécanismes de substitution des 

unités de comptes en cas de disparition d’une valeur de référence  et partant la question 

relève encore du champ contractuel. 
 

B. Le dénouement du contrat  

 

377. Au terme du contrat, le bénéficiaire peut opter soit pour le règlement en 

espèces, soit pour la remise de valeurs ou de titres. Toutefois, lorsque les unités de 

                                           
624

Trib. com. Paris 1
ère

ch., 1
er

 octobre 2001, Juris-Data, n° 2001-183186 ; G. COURTIEU, contrats en 

unités de compte, droits et devoirs de l'assureur, GP. 15 janv. 2003, n° 16, doctr. p. 42. 
 

625
Cass. 2e civ., 8 nov. 2007, n° 06-19.765, RGDA 2007, p. 875, note J.BIGOT. 

 

626
Cass.2e Ch. civ., 4 juillet 2013 n° 12-21842, RGDA 01 octobre 2013 n° 2013-04, p. 963, note 

J.BIGOT ;  Cass. 2e civ, 4 juill. 2013, n° 12-21842, GP,  01 août 2013 n° 213, p. 18. 
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compte sont constituées de titres ou de valeurs non négociables, le règlement ne peut 

être effectué qu'en espèces
627

. 

 

  Le législateur français ajoute également une autre interdiction à l’option de 

remise de titres ou de parts et qui consiste à ne pas conférer au contractant ou au 

souscripteur des titres ou des parts donnant directement de droit de vote à l'assemblée 

générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle
628

. 

 

   Dans le cas particulier où l'OPCVM qui sert de référence à l'unité de compte a 

été scindé
629

, l'assureur doit proposer «au contractant ou au bénéficiaire le règlement 

correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les 

actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs 

de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme »
630

. 

 

C. Les contrats d’assurance-vie nouvelles générations spécifique au marché 

français 

 
378. Dans le cadre de la réforme de l’assurance-vie associée à la réforme de 

l’épargne réglementée, le législateur français a mis en place, par le biais de loi de 

finances rectificative pour l’année 2013, deux nouveaux contrats d’assurance-vie : le 

contrat « Euro-Croissance », et le contrat « Vie- Génération ». 

1. Le contrat « Euro-Croissance »  

  

379. Le contrat est destiné à constituer une nouvelle offre pour l’assurance-vie 

entre les fonds en euros et les unités de compte
631

. 

 

                                           
627

Art. L. 131-1 et Art 98 du CAM. 
 

628
Art. L. 131-1. 

 

629
Si la scission intervient en application des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du Code monétaire et 

financier. 
 

630
Disposition ajoutée à l'article L.131-1 du CAF par la loi n°2010-737 du 1

er
 juillet 2010 portant réforme 

du crédit à la consommation.  
 

631
 Projet de loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances  rectificative pour 2013 , Rapport sur 

l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs. 
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  Favorable à la commercialisation de l’Euro-croissance, la FFSA a rappelé au 

gouvernement que la mise en place de ces contrats sera un succès si elle s’accompagne 

d’une stabilité fiscale de l’assurance-vie
632

. 

 

  Ce nouveau dispositif, consistant en la création de nouveaux fonds, inspirés des 

fonds diversifiés existants, poursuit trois objectifs complémentaires
633

 :  

- favoriser le financement des entreprises par les contrats d’assurance-vie.  

- offrir de nouvelles possibilités de supports d’épargne aux assurés avec une espérance 

de rendements accrus, tout en garantissant à terme tout ou partie du capital versé;  

- desserrer les contraintes prudentielles des assureurs afin de leur permettre d’investir 

davantage en titres d’entreprise ;  

 

  Les nouveaux fonds « croissance » présenteront les principales caractéristiques 

suivantes:  

- ils pourront être intégrés dans des contrats en euros ou dans des contrats 

multisupports ;  

- le capital versé pourra être garanti à 100 % ou pour moins de 100 % ;  

- la garantie du capital ne sera assurée qu’au bout de 8 ans minimum, selon les 

précisions données par le contrat ;  

- le contrat sera rachetable à tout moment, sauf clause contractuelle contraire ;  

- les nouveaux fonds pourront être créés au sein de contrats existants, sans perte de 

l’antériorité fiscale
634

.  

 

  L’ordonnance n°2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de 

l’assurance-vie au financement de l’économie publiée au JO du 27 juin a entériné les 

modifications nécessaires à la mise en œuvre du nouveau contrat d'assurance sur la vie. 

Ce texte précise que
635

 :  
 

 

                                           
632

FFSA,  Revue  de l’année 2012. 
 

633
Comité consultatif du secteur financier, Avis du sur la création de fonds « croissance » en assurance-

vie, 16 mai 2014. 
 

634
 Ibid. 

 

635
 www.actualitesdudroit.lamy.fr. 
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- les fonds en euros, les unités de compte et les engagements donnant lieu à la 

constitution d'une « provision de diversification » pourront être inscrits aussi bien 

dans le cadre du contrat d’assurance-vie que du contrat de capitalisation ; 

- une faculté est accordée au souscripteur de revenir sur sa demande de conversion par 

lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pendant 30 jours ; 

- le devoir de conseil prévu par l’article L.132-27-1 du CAF est transposé au nouveau 

contrat. Il s’applique à l’entreprise d’assurance et l’intermédiaire. 

 

2. Le contrat « Vie-Génération » 
 

 

380. Le contrat « vie-génération », vise à orienter de manière ciblée l’allocation 

des actifs vers des segments insuffisamment accompagnés par les investisseurs (PME, 

logement intermédiaire, économie sociale et solidaire)
636

.  

 

  Sur le plan fiscal, le contrat bénéficie d’un abattement d’assiette de 20%. Mais 

doivent être constitués à hauteur de 33 % au moins d'actifs tels que des OPCVM et 

fonds d’investissement alternatifs investis dans l’un des secteurs mentionnés ci-dessus. 

En d’autres termes, pour espérer bénéficier d’un taux d’imposition moins élevé que 

celui normalement en vigueur, les épargnants devront investir dans un contrat 

d’assurance-vie dont les actifs sous-jacents seront plus risqués que ceux d’un contrat 

multi-supports classique
637

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                           
636

P.L.Fin.rect  n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 pour 2013, op.cit. 
 

637
O.ROUMELIAN, Actualité fiscale et produits de l'assurance vie: Much Ado About Nothing ? Revue 

Actuassurance n° 34 Janv-Févr 2014, disponible sur : actuassurance.free.fr. 
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CHAPITRE II : L’INCITATION À LA SOUSCRIPTION COLLECTIVE- 

LE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE DE GROUPE 

 
 

381. Le contrat d'assurance-vie peut être conclu soit par une personne qui agit 

individuellement, c'est-à-dire pour un risque qui pèse sur elle-même ou sur une autre 

personne, soit par une personne qui contracte avec l'assureur afin que les membres d'un 

groupe présentant certains caractères soient assurés. Dans cette seconde hypothèse, 

l'assurance est dite collective
638

. 

 

  L’assurance de groupe ou l’assurance collective est une formule moderne née 

aux Etats Unis en 1911, date à laquelle le premier contrat fut signé par la Montegomry 

World Compagny et introduite en France en 1928 par la compagnie « Phénix vie » pour 

la couverture des cadres exclus du régime de protection sociale. Elle a fait son 

apparition, au Maroc, aux environs des années 1930 et s’est développée en 1950 avec la 

création de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite
639

. 

 

  Depuis leur apparition, les assurances collectives connaissent un fort 

développement, ceci dans toutes les branches d’assurance. Après le  risque « décès », 

elles s’étendent aux risques «vie» et « maladie accident ». Mais leur domaine ne se 

limite pas aux assurances de personnes. Il comprend aussi les assurances de 

dommage
640

. 

 

  Destinée primitivement à conférer une couverture sociale aux salariés d’une 

entreprise, les assurances collectives ont élargi progressivement leur domaine. Le 

souscripteur n’est plus seulement un employeur, un groupement d’employeurs ou, dans 

le cas d’une profession indépendante une association. Il peut être un banquier soucieux 

d’être garanti contre le décès, l’invalidité ou l’incapacité de travail des personnes 

d’argent
641

. 

 

                                           
638

Lamy Assurances, n°9. 
 

639
F.HATIMY, op.cit., p.114. 

 

640
L. MAYAUX, in Les assurances de personnes, sous la dir. de J. BIGOT, op.cit., n°621 

641
Ibid. 
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382. En droit français, les assurances de groupe n’ont pas fait l’objet, pendant 

longtemps de dispositions spéciales par rapport aux autres catégories d’assurances, à 

l’exception de quelques dispositions spécifiques
642

. 

 

Il reviendra donc à la jurisprudence de tracer les lignes de force des droits de 

l'adhérent. Le législateur s'en inspirera à un point tel que celle-ci conserve toute sa 

valeur
643

. Puis surviennent deux lois d’ordre général  
644

 :  

 

- la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes 

assurées contre certains risques, dont les dispositions concernent les assurances 

collectives à caractère social et les entreprises et institutions qui les pratiquent. Cette loi, 

dite souvent "Loi Évin", a trait aux opérations de prévoyance dites aussi "protection 

sociale complémentaire", et plus spécialement de celles dont bénéficient les salariés. 

Elle renforce les droits des adhérents, normalise les conditions de prise en charge de 

certains risques, règle la situation des anciens salariés et des ayants droit, détermine les 

conditions et les conséquences de l'exclusion et confirme certaines dispositions 

d'information des adhérents ; 

 

- la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989, dite parfois "Loi Bérégovoy" afin de la 

distinguer de la précédente, portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du 

marché européen, modifiant les articles L.140-1 et suivants du CAF pour y introduire 

enfin une réglementation des assurances de groupe qui, même si elle est sommaire, lui 

donne une assise légale : les articles L.140-1 à L.140-6, formant le titre IV du CAF.  

 

 

 

                                           
642

Le CAF ne comptait  qu'un article législatif qui se bornait à déroger  à l'interdiction édictée par les 

articles L. 132-2 et L. 132-3, en permettant au représentant légal d'un majeur en tutelle d'adhérer, au nom 

de son pupille, à une assurance de groupe pour le cas de décès, souscrite en exécution d'une convention 

collective de travail ou d'un accord d'entreprise. En plus de ce texte, d’autres dispositions contenues dans 

le code de la consommation relatives aux  assurances destinées à garantir le remboursement de prêts. Il 

s’agit de l’article L. 311-12 qui prévoit la remise à l'emprunteur d'une note d'information et l’article .L. 

312-9 qui  comporte des dispositions sur la notice d'information, l'impossibilité de modifier la convention 

sans l'accord de l'adhérent, et la résolution du prêt en cas de refus de l'adhésion par l'assureur. 
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Ensuite des lois spéciales ont été mises en place notamment : 

 

- la loi n° 94-126 du 11 février 1994, dite "Loi Madelin", relative à l'initiative et à 

l'entreprise individuelles complétée par un décret n° 94-775 du 5 sept. 1994, qui 

prévoit la possibilité de souscription d'assurances de groupe pour les non-salariés ; 

- la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les 

cultures marines qui, à son article 55, qui préconise l'utilisation de l'assurance de 

groupe en vue de la constitution de retraites complémentaires des non-salariés ; 

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, créant le "plan 

d'épargne individuelle pour la retraite". 

 

Nous retenons donc que le cadre législatif de l'assurance de groupe n'est pas 

simple d'autant qu'elle est également soumise aux règles générales du code des 

assurances, du moins à celles qui concernent plus spécialement les assurances de 

personnes
645

. Cette complexité, essentiellement due à la multiplicité des textes qui lui 

sont théoriquement applicables, est toutefois atténuée par la relative autonomie du cadre 

juridique dans lequel l'assurance collective s'exerce
646

. 

 

En droit marocain, la première réglementation des assurances terrestres en 

l’occurrence l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934, a passé sous silence l’assurance de 

groupe. Ce vide a été comblé, à partir de 1984 par un texte administratif émis par le 

ministère en charge des finances. Il s’agit de l’instruction n°17 du 21 décembre 1984 

relative aux opérations d’assurances sur la vie dans ses articles 15 à 27 telle qu’elle a été 

modifiée et complétée par l’instruction n°20 du 29 mars 1996 dans ses articles 10 à 23, 

modifiée, elle aussi, par l’instruction du 26 mars 1997. 

 

La consécration légale de l’assurance de groupe a été effectuée par le code des 

assurances dont 7 articles sont consacrés au contrat d’assurance de groupe. Mais, la 

question se pose de savoir,  comment, se présente, donc en droits français et marocain, 
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l’assise juridique régissant le contrat d’assurance de groupe ? Est-ce qu’il s’agit d’un 

encadrement juridique performant et adapté aux enjeux et aux particularités de ce type 

de contrat ? 

 

  Ceci étant et afin de répondre à ces questions, on se vocalisera à mettre en 

exergue les règles légales communes à tous les contrats d’assurances groupe (section 1), 

avant de présenter les spécificités des principaux contrats d'assurance groupe                

(section 2). 
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SECTION I : MISE EN PLACE ET EXECUTION DU CONTRAT 

D’ASSURANCE GROUPE 

 

383. Le contrat d’assurance de groupe est régi, en droits français et marocain, par 

des règles générales applicable à tous les contrats d’assurances groupe, et ce, tant au 

niveau de sa mise en place, qu’au niveau de son exécution. 

 

§ 1. Mise en place du contrat d’assurance groupe 

 
 

384. L'assurance de groupe est définie par l'article L.140-1 du CAF comme «le 

contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise dit souscripteur en 

vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes dites adhérentes répondant à des 

conditions définies audit contrat, pour la couverture 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'incapacité ou d'invalidité ou du 

risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le 

souscripteur ». 

 

  A l’exception de la garantie du risque de chômage, l’article 103 du CAM reprend 

la même définition que celle prévue  par l’article L.140-1 du CAF. La définition donnée 

établit clairement l'existence, en assurance de groupe, d’une relation tripartite entre un 

assureur, un souscripteur et des adhérents.  

 

La définition précise également les risques pouvant couverts dans le cadre d’un 

contrat d’assurance groupe.  

A. Parties au contrat  
 
 

385. Un contrat d’assurance de groupe ne peut être souscrit par une personne 

physique. La souscription, par définition, ne peut être le fait que de chefs d’entreprises 

ou de personnes morales. Cette originalité du contrat d’assurance de groupe se dégage à 

travers la définition qui lui est donné par les codes des assurances français et marocain.  
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1. Catégories de souscripteurs  
 

 

386. En pratique, on distingue quatre grandes catégories de souscripteurs : les 

chefs d'entreprise, les organismes professionnels, les associations et les établissements 

de crédit. 
 

a. Chef d'entreprise 

 
 

387. Historiquement, la souscription d'un contrat d'assurance par un chef 

d'entreprise, au profit de ses salariés, constitue la première application de l'assurance de 

groupe
647

. 

 

La notion de chef d'entreprise, telle qu'elle est visée par les articles L.141-1 du 

CAF et 103 du CAM, n'étant pas juridiquement définie, il peut s'agir de tout employeur, 

société civile ou commerciale, association ou encore entrepreneur individuel
648

. 

 

Le nombre des collaborateurs de l'entreprise bénéficiaires de la convention est 

par ailleurs indifférent. Ainsi, on doit admettre que toute personne qui occupe au moins 

un salarié est un chef d'entreprise
649

. 
 

b. Organisme professionnel 

 

 

388. Les contrats d'assurance de groupe peuvent encore être souscrits au profit de 

collaborateurs salariés ou anciens salariés, par des syndicats ou des associations 

professionnelles
650

. 

 

Ainsi, nombre de contrats sont souscrits au profit des salariés ou anciens salariés 

par des associations et organismes représentatifs afin de garantir à leurs membres des 

prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base
651

. 

 

Ces contrats sont alors conclus, non pas directement par leurs employeurs, mais 

au niveau de la profession tout entière par des organismes représentatifs
652

. 
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En France, lorsque le contrat souscrit est un contrat de «retraite professionnelle 

supplémentaire» régi par l'article L.143-1 du CAF, l'organisme professionnel 

souscripteur du contrat doit être «un groupe professionnel représentatif d'employeurs ». 

Certaines conventions collectives imposent aux entreprises qui relèvent de leur champ 

d'application d'adhérer à un contrat souscrit par un organisme professionnel auprès d'un 

assureur déterminé
653

. 
 

 

La question s'est posée de savoir si ces clauses de désignation ne portaient pas 

atteinte au principe de la libre concurrence. 

 

Après un débat doctrinal et jurisprudentiel, le législateur français a tranché en 

faveur de la clause  de la désignation d’un assureur unique dans la convention 

collective. Ainsi, aux termes des articles L.912-1 et L.912-2 du CSS, les accords 

professionnels ou interprofessionnels, de même que les accords d'entreprise, les accords 

ratifiés et les décisions unilatérales de l'employeur qui mettent en place la protection 

sociale des salariés peuvent-ils comporter une clause de désignation, sous réserve de 

prévoir un réexamen de ce choix au minimum tous les cinq ans
654

. 
 

c. Association 
 

 

389. De nombreux contrats d'assurance de groupe sont souscrits au profit de leurs 

membres par des associations, notamment culturelles, sportives ou d'épargnants
655

. 

 

En droit marocain, aucun texte juridique ne précise le cadre légal de la 

souscription par les associations de contrats d'assurance de groupe. 

 

Le droit français, quant à lui, a mis en place récemment un cadre légal régissant 

les associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe. Le nouveau cadre légal 

vise la garantie de l'indépendance des ces associations vis-à-vis des assureurs. Ainsi 

l'article L.141-7 du CAF
656

 soumet le fonctionnement de ces dernières à deux 
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obligations. D'une part, plus de la moitié des membres du conseil d'administration 

doivent être strictement indépendants de la compagnie d'assurance. D'autre part, les 

adhérents à l'association souscriptrice doivent en être membres de droit, disposer d'un 

droit de vote à l'assemblée générale et pouvoir y proposer une résolution
657

. 

 

Ces dispositions, s'appliquent à toutes les associations qui souscrivent des 

contrats d'assurance-vie ou de capitalisation proposés à titre facultatif à leurs membres 

dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion
658

. 

 

Les associations entrant dans le champ d’application de ces dispositions sont les 

associations d'épargnants, les associations de non salariés visées à l'article L.144-1 du 

CAF, et aux associations souscriptrices de PERP
659

. Ces dernières demeurent 

dénommées GERP (Groupement d'épargne retraite populaire) et sont soumises à la fois 

aux dispositions générales de l'article L.141-7 et aux dispositions spécifiques de l'article 

L.144-2 du CAF qui les concernent
660

. 

 

En outre, l'association ainsi que l'assureur sont soumis au respect des dispositions 

de l'engagement à caractère déontologique relatif aux contrats d'assurances de groupe 

sur la vie souscrits par des associations adopté le 21 juin 2005 par la FFSA et applicable 

à compter du 21 décembre 2005
661

. 
 

d. Établissement de crédit 
 

 

390. Il est courant qu'une banque, ou tout autre établissement de crédit, propose à 

ses clients, en fonction du découvert autorisé, d'adhérer à une assurance de groupe 

destinée à rembourser le découvert éventuel de leur compte au cas de décès ou 

d'invalidité, ces événements risquant de les empêcher de faire face à leurs 

engagements662. 

 

                                           
657

Lamy Assurances, n°4263. 
 

658
Ibid. 

 

659
V. Infra n°445. 

660
Ibid. 

 

661
Ibid. 

662
G.COURTIEU, JCl. Fasc.  518, op.cit.  



 

243 

 

L'assurance collective trouve également application pour garantir la bonne 

exécution de contrats de crédit-bail, au cas de décès d'invalidité ou de perte d'emploi du 

crédit-preneur. Mais c'est surtout dans le domaine du crédit à long terme que l'assurance 

de groupe a connu son développement le plus spectaculaire. Aujourd'hui tout emprunt 

immobilier comporte des assurances connexes
663

. 

 

2. Statut du souscripteur  

 
 

391. Aux termes des articles L.141-6 du CAF et 109 du CAM, le souscripteur est 

réputé être, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, tant pour les adhésions 

au contrat que pour l'exécution de celui-ci, le mandataire de l'assureur. 

 

En droit marocain, cette règle est  d’ordre général et aucune exception à cette 

règle n’est prévue. 

 

En droit français, de nombreux contrats d’assurance de groupe sont exclus cette 

règle. Ainsi, sont écartés les contrats suivants : 
 

 contrats collectifs de prévoyance complémentaire régis par le titre 1
er

 de la loi n° 89-

1009 du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées 

contre certains risques; 

 contrats d'assurance retraite, qu'ils soient souscrits par une entreprise, un groupement 

professionnel représentatif d'entreprises au profit de leurs salariés, ou par une 

organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités 

publiques au profit de ses membres ; 

 contrats groupe emprunteurs, c'est à dire souscrits par un établissement de crédit en 

garantie du remboursement des prêts consentis. 

 

Par ailleurs, la présomption de mandat et la responsabilité qui s'y attache ne 

jouent pas pour les actes que l'entreprise d'assurance n'a pas donné pouvoir au 

souscripteur d'accomplir
664

. 
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3. Fondement juridique de la relation contractuelle  

 

392. La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir  quelle est la nature 

juridique des relations entre, d'une part, les adhérents et, d'autre part, l'assureur et le 

souscripteur ? Cette question a été longtemps débattue en doctrine et en jurisprudence. 

Mais, la Cour de cassation française a fini par trancher en faveur de la thèse de la 

stipulation pour autrui. 

 

A cet effet,  le rapport de la Cour de cassation pour l’année 1986 précise que : « 

Sans doute, l'assurance de groupe se fonde-t-elle à l'origine sur une stipulation pour 

autrui, par laquelle le promettant (l'assureur) s'engage envers le souscripteur à 

proposer aux adhérents une assurance conforme aux conditions établies entre eux »
665

. 

 

Ainsi, sous l'angle des relations entre l'adhérent et le souscripteur, c'est la 

stipulation pour autrui qui est le fondement de leur relation. Comme l'indique la Cour de 

cassation, l'adhésion est bien la conséquence d'une stipulation pour autrui puisqu'avant 

même de pouvoir adhérer, l'adhérent est tout d'abord le bénéficiaire d'une stipulation 

pour autrui faite à son profit par le souscripteur. L'adhérent doit en outre remplir toutes 

les conditions qui y sont prévues pour pouvoir en bénéficier. La stipulation pour autrui 

est contenue dans le contrat conclu entre le souscripteur et l'assureur, et ce contrat en 

constitue sa source et sa mesure
666

. 

 

Sous l'angle des relations entre l'adhérent et l'assureur, c'est « un lien contractuel 

direct, de nature synallagmatique », autant dire un contrat, qui unit ces derniers. Il y a 

alors autant de contrats d'assurance individuels qu'il y a d'adhérents
667

. 

 

Dès 1989, la Cour de cassation indiquait: « l'adhésion au contrat d'assurance de 

groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien 

contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur »
668

. 
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Cette position a été confirmée par un autre arrêt de principe rendu le 22 mai 2008 

qui dispose que «l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence 

d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins, entre l'adhérent et l'assureur, qui 

l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations 

relèvent, comme telles, des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la 

consommation»
669

. 

 

L’apport de cette décision est l'affirmation de la nature synallagmatique du lien 

contractuel direct entre adhérent et assureur et l'application de l'article L.132-1 du code 

de la consommation dans les rapports entre adhérent et assureur
670

. 

 

B. Garanties présentées en assurance de groupe 

 

393. Les articles L.141-1 du CAF et 103 du CAM précisent les risques qui 

peuvent être garantis en assurance de groupe. Il s’agit des risques suivants : 

 Les risques dépendant de la durée de la vie humaine : c'est-à-dire les assurances sur la 

vie. Les assurances en cas de vie sont généralement souscrites dans le cadre de la 

retraite complémentaire. Les assurances en cas de décès permettent de verser un capital 

ou une rente aux tiers bénéficiaires désignés par l’adhérent. La garantie décès constitue 

le socle de l’assurance emprunteur. 

 

Tous les risques de décès, quels qu'en soient les circonstances, les causes ou le 

lieu, sont couverts, sauf évidemment exclusions légales ou conventionnelles. 

 Les risques liés aux dommages corporels : la loi marocaine et française vise « les 

risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les 

risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ».  

  Le risque de chômage : Il a été expressément inclus dans l'article L.141-1 du CAF. La 

garantie "chômage" est surtout présente dans l'assurance des emprunteurs.  

 

                                           
669
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   A l’opposé, le texte marocain n’a inclut pas le risque chômage parmi les 

garanties pouvant être souscrites dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe. Ce 

vide juridique n’est pas comblé par la pratique puisque, à ce jour, aucune compagnie 

d’assurances marocaine n’assure le risque de chômage.   
 
 

C. Règles d’adhésion 

 
394. Le processus d’adhésion se déroule en deux étapes ; une étape de 

préparation de l’adhésion pendant laquelle le futur adhérent doit être informé et une 

étape de réalisation de l’adhésion dans laquelle se concrétise l’intégration de l’adhérent 

dans un contrat groupe probablement conclu671.Toutefois, avant d’entamer le processus 

d’adhésion, il faut déterminer au préalable la nature de l’adhésion à l’assurance groupe. 

1. Nature de l’adhésion  

 

395. La nature de l’adhésion est fonction de l'objectif poursuivi par le 

souscripteur, l'adhésion des membres du groupe assurable peut revêtir un caractère 

obligatoire ou facultatif. 

 

a.     Adhésion obligatoire  
 

 

396. Le caractère obligatoire de l'adhésion à l'assurance revêt une nature 

purement contractuelle. Ainsi en est-il lorsque le contrat a pour objet de garantir un prêt. 

Le caractère obligatoire de l'adhésion à l'assurance résulte alors d'une clause contenue 

dans le contrat de crédit qui unit l'établissement prêteur à son débiteur. De même, quand 

l'assurance est mise en place par une association au profit de ses membres, l'affiliation 

obligatoire de ces derniers est généralement imposée par le règlement intérieur de 

l'organisme souscripteur
672

. 

 

 

Dans le cadre d'une entreprise, la mise en place d'un contrat à adhésion 

obligatoire, au profit des salariés, peut être réalisée par un accord collectif d'entreprise, 

un référendum ou une décision unilatérale de l'employeur. 
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L'adhésion ouvre à chaque salarié la possibilité d'accéder à une protection 

complémentaire de coût réduit, car négocié à l'échelle de l'entreprise, et dont la charge 

financière est souvent partagée par cette dernière
673

. 
 

b. Adhésion facultative 

 

397. Les contrats d'assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative sont 

ceux « dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire 

l'adhésion au contrat ». Ils sont souscrits pour mettre en œuvre des opérations 

d'épargne, de retraite ou de prévoyance, soit dans le cadre d'une activité professionnelle, 

soit dans le cadre de la vie privée
674

. 

 

2. Préparation de l’adhésion 
 

 

398. Les adhérents devant connaître précisément l'étendue de leurs droits et 

obligations. A cet effet, les droits français et marocain mettent à la charge du 

souscripteur diverses obligations. 

a.   Rôle de l’assureur 

 
399. L’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil du candidat 

à l’opération d’assurance
675

. Mais, dans la phase précontractuelle l’assureur doit surtout 

établir la notice d’information  et la remettre au souscripteur. 

 
 

  Ainsi, les articles L. 141-4 du CAF et 106 du CAM imposent à l'assureur d'établir 

une notice qui : «définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que 

les formalités à accomplir en cas de sinistre ». 

 

   Cette notice, dont la remise aux adhérents incombe au souscripteur, revêt une 

importance majeure dès lors que seules sont en principe opposables aux adhérents les 

dispositions qui y figurent. Les dispositions à faire figurer dans la notice sont 
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limitativement et strictement énumérées par les articles L.141-4 du CAF et 106 du 

CAM
676

. 

 

1) Contenu de la notice  

 
 

400. La notice doit indiquer « les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur 

ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ». 

 

 S’agissant des mentions obligatoires de la notice, l'article L.141-4 ne prévoit 

pas que soient indiquées dans l'assurance de groupe les mentions qui sont par ailleurs 

obligatoires dans les polices d'assurance individuelle
677

. C'est ainsi qu'à propos de 

l'indication dans le contrat d'assurance des règles relatives à la prescription, la Cour de 

Cassation a indiqué que «les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions de la 

loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que 

l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du 

délai de prescription édicté par l'article L.114-1 du même code »
678

.  

 

En outre, le législateur français accorde une attention particulière à l’information 

précontractuelle dans les contrats d'assurance comportant des valeurs de rachat ou de 

transfert, réalisée sous la forme de contrat individuel ou sous forme d'adhésion à un 

contrat d'assurance de groupe. Ainsi, l’article L. 132-27 du CAF indique que toutes les 

informations relatives aux contrats comportant des valeurs de rachat ou de transfert pour 

indiquer, y compris les communications à caractère publicitaire, doivent présenter « un 

contenu exact, clair et non trompeur ». 

 

   En droit marocain, c’est un arrêté ministériel
679

 qui fixe les indications que doit 

comporter la notice d’information. A ce titre, la notice doit indiquer : 

- la ou les garantie(s) objet du contrat ; 

- les exclusions et les restrictions de garanties, les cas de déchéance ; 
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- les conditions d’octroi du rachat et de l’avance si le contrat en prévoit ; 

- les conditions de revalorisation et de la participation aux bénéfices ; 

- les unités de compte servant de base au contrat ; 

- les modalités de calcul de la prime ou cotisation ; 

- les conséquences des fausses déclarations à l’adhésion ou à l’occasion d’un 

sinistre ; 

- les conséquences du non paiement de la prime ou cotisation ; 

- la clause d’arbitrage pour les contrats qui en comportent ; 

- -les formalités de déclaration des sinistres, en particulier les pièces à fournir pour 

bénéficier des prestations garanties par le contrat et les délais de fourniture de 

ces pièces. 

 
 

 

2) Portée de la notice 
 
 

401. Au fil de la jurisprudence, la notice est devenue le seul document de 

référence réglant les relations entre l'assureur et l'adhérent. Non seulement il constitue la 

preuve de l'existence de l'engagement mais surtout il en détermine le contenu
680

. Seules 

sont donc opposables à l'adhérent les conditions de garantie dont il a eu connaissance 

lors de son adhésion
681

.  

 

Comme les clauses contraires aux dispositions contractuelles, celles qui sont 

imprécises peuvent être déclarées comme étant inopposables aux adhérents
682

. 
 

 

b. Rôle du souscripteur 
 

 

402. Le souscripteur est tenu de remettre la notice préalablement rédigée par 

l'assureur à chacun des adhérents, d'une part, et de satisfaire à l'égard de ces derniers à 

un devoir général d'information et de conseil, d'autre part. 

 

 

1) Remise de la notice 
 

 

403. Les articles L.141-4 du CAF et 106 du CAM indiquent  expressément que         

« le souscripteur est tenu de remettre la notice à l'adhérent ». 

                                           
680

G.COURTIEU,  JCl. Fasc.  518, op.cit.  
 

681
Cass. 1ère  civ., 26 nov. 1996 , Juris-Data n° 1996-004596. 

 

682
Cass. 1re civ., 6 mai 1985, n° 83-11.024 , RGAT 1985, p. 563, note J.L AUBERT. 



 

250 

 

 

Ainsi, le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice comprenant une 

note d'information ainsi que les conditions générales du contrat, établie par l'assureur, la 

preuve de cette remise lui incombant
683

. 

 

 

En pratique, la délivrance de la notice doit être effectuée préalablement ou 

simultanément à l'adhésion
684

. 

 
 

Aussi, la preuve de la remise de la notice peut être apportée par tous moyens, 

l'apposition de la signature de l'adhérent sur la notice elle-même n'étant pas exigée685. 

Mais, une clause dactylographiée du bulletin d'adhésion, selon laquelle l'adhérent 

déclare avoir pris connaissance des conditions de l'assurance, est inopérante. 

 

En revanche l'assureur prouve qu'il a satisfait son obligation de délivrance de la 

notice dès lors que l'adhérent reconnaît avoir été destinataire de la notice en apposant de 

manière manuscrite les mentions « lu et approuvé » sur la demande d'adhésion
686

. 

 

L'absence de preuve par l'assureur de la remise de la notice ou de tout autre 

document, conditions générales ou particulières, sur lesquels il se fonde pour refuser sa 

garantie, rend lesdits documents inopposables à l'assuré
687

. 

 
 

2) Devoir d'information et  de conseil 
 
 

404. Au-delà de l'information concrétisée par la remise de la notice, le droit 

français met à la charge du souscripteur, quelle que soit sa qualité un devoir général de 

renseignement et de conseil à l'égard des adhérents à la convention
688

. 

 
 

 Devoir d'information 
 

 

405. La remise de la notice aux adhérents n'y suffit pas. Le souscripteur est tenu 

également d'un devoir d'information. Ce devoir d’information peut être défini comme 

l'obligation faite au souscripteur de ne pas induire l'adhérent en erreur. S'il est démontré 
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Cass. 2e civ., 19 oct. 2010, n° 09-15.652, JurisData n° 2010-019037. 
 

684
Cass. 1re civ., 9 déc. 1986,  RGAT 1987, p. 124. 
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Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-10.001, RGDA 1998, p. 763, note L.FONLLADOSA. 

686
Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 10-17.239, RGDA 2012, p. 1076, note J. BIGOT. 

687
Cass. 1ère civ., 4 juill. 2000, n° 98-10.740. 

688
Cass. 2e civ., 8 nov. 2007, n o 06-20.043,   RGDA 2008, p. 192, note L. MAYAUX. 
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que le souscripteur a fourni à ce dernier une interprétation inexacte des termes de la 

notice, qu'il lui a donné des indications complémentaires erronées ou qu'il ne l'a pas 

informé des décisions de l'assureur, sa responsabilité peut être engagée
689

. 

 
 

Ainsi, la Cour de cassation française considère comme n'ayant pas satisfait à son 

devoir d'information le souscripteur qui fournit une information incomplète ayant 

conduit l'assuré à l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile
690

. 

 

De même, manque à son obligation d'information et de conseil, l'employeur 

souscripteur du contrat, qui s’est s’abstenu d'attirer l'attention de l'adhérent sur 

l'exclusion contractuelle de la garantie du risque suicide, ce dont il résultait que la perte 

de chance de souscrire une garantie complémentaire couvrant ce risque constituait un 

préjudice en relation de causalité directe et certaine avec cette faute
691

. 

 
 

En revanche, ne peut être considéré comme ayant manqué à son devoir 

d'information, le souscripteur qui n'avise pas les adhérents que la garantie ne pourra pas 

jouer pour un sinistre déjà survenu
692

 ou le souscripteur qui offre plusieurs options 

quant à l'étendue de la garantie invalidité et que l'assuré choisit la moins large
693

. 

 

 Devoir de conseil 

 
406. Le devoir de conseil incombe au souscripteur d'une assurance collective, 

quelle que soit sa qualité par ailleurs : employeur, souscripteur, établissement de crédit, 

association, etc
694

. Ce devoir de conseil peut se définir comme l'obligation mise à la 

charge du souscripteur d'assister l'adhérent lors des différentes phases de l'opération 

d'assurance
695

.  

 

                                           
   

689
Lamy Assurances, n°4302. 

690
Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-45.329 et 09-40.107, JurisData n° 2010-002173. 

691
Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, n° 10-23.889, JurisData n° 2011-028161 ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 

81, note H. GROUTEL. 
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Cass. 1re civ., 30 oct. 1995, n° 92-15.351, RGDA 1996, p. 152. 
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Cass. 1re civ., 13 févr. 2001, n° 98-18.024, RGDA 2001, p. 351, note L.FONLLADOSA . 
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695
Lamy Assurances, n°4299. 



 

252 

 

La jurisprudence française est très sévère à l'égard des souscripteurs qui n'ont pas 

satisfait à cette obligation. Les exemples jurisprudentiels de manquement au devoir de 

conseil sont nombreux. 

 

Ainsi, il a été reconnu responsable pour manquement à son obligation de 

conseil le souscripteur dans le cas où un seul des époux a adhéré au contrat
696

. De 

même, la connaissance par l'assurée des stipulations du contrat d'assurance de groupe 

auquel elle avait adhéré ne pouvait dispenser chacun des banquiers de l'éclairer sur 

l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à 

sa situation personnelle d'emprunteur
697

. 

 

Egalement commet une faute l'employeur qui omet d'indiquer le caractère 

accidentel du décès et qui, ce faisant, crée un préjudice financier aux ayants droit du 

salarié décédé
698

  

 

 

Cependant, le devoir de conseil connaît toutefois des limites qui sont fixées par 

quelques paramètres tels que, par exemple, la clarté des informations fournies par la 

notice, la qualité des renseignements délivrés par le souscripteur, la relative simplicité 

de l'opération en cause
699

. Ainsi, on ne peut faire grief à une association humanitaire 

d'avoir manqué à son devoir de conseil dès lors qu'elle a informé les sociétaires partant 

en mission tant du choix de la compagnie, du type de contrat passé, des conditions et du 

faible plafond des garanties, des risques inhérents à l'intervention à laquelle ils allaient 

participer et les a incités à souscrire une assurance individuelle complémentaire
700

. 
 

3. Réalisation de l’adhésion 

 
 

407. La réalisation de l'adhésion au contrat groupe est soumise à des conditions 

tant de fond que de forme. 

 
 

 

                                           
696

Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n° 08-20.400, Resp. civ. et assur. 2010, comm. 53, note H. GROUTEL. 
697

Cass 1re civ., 22 janv. 2009, n° 07-19.867, JurisData n° 2009-046630;  Cass. 1re civ., 22 janv. 2009, n° 
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Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 05-18.991, RGDA 2006, p. 979, note J.BIGOT. 
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700
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a. Conditions de fond 

 

408. Aux termes des articles L.141-1 du CAF et 103 du CAM, les adhérents au 

contrat d'assurance de groupe doivent « avoir un lien de même nature avec le 

souscripteur » et répondre « à des conditions définies au contrat ». 

 

De plus, la validité de l’adhésion est soumise à la condition d’appréciation de la 

qualité de l’adhérent et à l’agrément de l’assureur.  

 

1) Lien entre l’adhérent et souscripteur 
 

 
 

409. Le groupe, cadre réel de l'assurance de groupe, est une entité qui doit 

présenter une certaine cohérence
701

. Le plus souvent ce « lien » est contractuel ou 

institutionnel. Pour les régimes de prévoyance et de retraite souscrits dans le cadre 

professionnel, le « lien de même nature » avec le souscripteur est le contrat de travail 

passé avec l'entreprise ; pour les assurances de groupe souscrites par les organismes de 

crédit en garantie de leurs prêts, le « lien » est le contrat de prêt. D'une manière plus 

large, les adhérents des groupes dits « ouverts » peuvent être liés au souscripteur par 

leur affiliation ou leur adhésion à une association
702

. 

 

2) Conditions définies au contrat 
 

 

410. Outre l'exigence d'un lien de même nature avec le souscripteur, les articles 

L.141-1 du CAF et 103 du CAM, disposent que les adhérents doivent satisfaire « à des 

conditions définies au contrat ». 

 

En effet, rien n’interdit au souscripteur de limiter contractuellement le bénéfice 

de l'assurance à une catégorie déterminée de salariés de l'entreprise. Ainsi, au sein du 

groupe largement déterminé par son lien avec le souscripteur, l'assurance peut avoir un 

champ d'application plus restreint ; par exemple elle n'englobe pas tous les salariés 

d'une entreprise, mais seulement une certaine catégorie d'assurables qui doivent « 

répondre aux conditions définies au contrat »
703

. 

 

                                           
701

Y.LAMBERT-FAIVRE et  L.LEVENEUR, op.cit., p 782. 
702

 Ibid. 
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3)  Qualité de l’adhérent  
 
 

 

411. L'adhérent ayant le plus souvent, outre cette qualité, celle de personne 

assurée, il doit naturellement satisfaire à la condition de capacité de contracter. Cette 

condition est prévue en droit français par le code des assurances et en droit marocain par 

le droit commun des contrats. Toutefois, les législations française et marocaine ont 

expressément autorisé les représentants des majeurs sous tutelle à adhérer au nom de ces 

derniers à des assurances de groupe en cas de décès souscrites dans le cadre du contrat 

de travail
704

. 

 
 

4) Agrément de l'assureur 
 
 

412. Que l'assurance soit individuelle ou collective, l'assureur doit être en mesure 

d'apprécier le risque couvert pour ensuite décider, soit de le refuser, soit de l'exclure, 

soit de fixer un taux de prime modulé en fonction du risque accepté
705

. 

 

Les articles L. 113-2, 2 du CAF et 20-2 du CAM  relatifs à la déclaration initiale 

de risques sont donc applicables aux adhérents de contrats collectifs. Pour ce qui est des 

contrats à adhésion facultative, cette affirmation conduit naturellement à appliquer à ces 

contrats le régime des sanctions relatives à la fausse déclaration intentionnelle
706

. 

 

L’assureur peut donc, après appréciation du risque à assurer, soit accepter 

l'adhésion, soit la rejeter. 

 

Généralement l’acceptation de l'assureur est expressément notifiée à l'assuré, par 

la remise d'un « certificat d'adhésion ». L'utilité indéniable de ce document est de  

préciser les garanties acceptées ou refusées par l'assureur
707

. 

 

 

b.   Conditions de forme 

 

413. L'adhésion au contrat d'assurance de groupe prend généralement la forme de 

la souscription d'un bulletin d'adhésion. 
 

 

                                           
704

Art L.141-5 du CAF et 107 du CAM. 
 

705
Lamy Assurances, n° 4274. 
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V.Supra n°179 et s. 
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1) Souscription d'un bulletin d'adhésion 
 

 

414. Par cette souscription, le membre du groupe assurable manifeste sa volonté 

d'adhérer au contrat
708

. 

 

Le bulletin d'adhésion est élaboré  par l'assureur ou par le souscripteur et 

comporte les principales caractéristiques de l’assurance : identité de l'adhérent assuré, 

qualité du bénéficiaire, garanties souscrites, déclaration de risques et la cotisation à 

payer. 

 

 

Concernant la désignation du bénéficiaire dans les contrats d'assurance des 

emprunteurs, lesquels sont normalement souscrits au bénéfice de l'établissement prêteur, 

le plus souvent, la clause bénéficiaire figure d'ailleurs dans la convention d'assurance 

elle-même
709

. 

 

2) Défaut de souscription d'un bulletin d'adhésion 

 
 

415. La question s'est posée de savoir si la validité de l’adhésion est-elle 

conditionnée par la souscription du bulletin d’adhésion ou bien la souscription du 

bulletin d'adhésion est indispensable pour reconnaître à un membre du groupe assurable 

la qualité d'adhérent ?   

 

Les codes des assurances français et marocain n’apportent pas de réponse à cette 

question. Mais, selon la jurisprudence française l'acceptation de l’adhésion par 

l’assureur peut être tacite. 

 

Ainsi, la Cour de cassation a estimé que l'adhésion a été acceptée tacitement 

quand les primes ont été perçues pendant plusieurs années alors que le bulletin 

d'adhésion et le questionnaire n'avaient pas été retournés à l'assureur
710

. 

 

                                           
708

Ibid. 
709

Ibid. p, 4277. 
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En revanche, le paiement de seulement «deux cotisations non individualisées » 

ne caractérise pas l'accord de l'assureur
711

. Mais qu'en-t-il du contrat d’assurance 

couvrant le risque de décès ? Est-ce que les dispositions relatives à l’exigence du 

consentement écrit de l’assuré
712

 sont applicables à l’assurance de groupe ? 

 

Le droit français apporte une réponse claire à cette question et ce, par l’exclusion 

de l'assurance groupe à adhésion obligatoire du consentement écrit de l’assuré. Ainsi, le 

dernier alinéa de l’article L.132-2 du CAF précise que « l'assurance en cas décès 

contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle si ce dernier n'y a pas donné son 

consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. 

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'assurance de 

groupe à adhésion obligatoire ». 

 

L’exclusion expresse de l’adhésion obligatoire laisse entendre que l’assurance 

groupe à adhésion facultative doit en principe résulter d'un document écrit, 

conformément à l'article L.132-2 du CAF. La jurisprudence confirme cette déduction et 

ce, en considérant que les dispositions de l’article L.132-2 sont  applicables aux 

assurances du groupe
713

. 

 

En droit marocain, l’article 68 du CAM exige l’écrit de l’assuré avec indication 

de la somme assurée pour la validité de l'assurance en cas de décès contractée par un 

tiers sur la tête de l'assuré. Mais, il ne prévoit pas de dérogation particulière pour 

l’assurance groupe. Partant delà, on peut déduire que l’assurance de groupe couvrant le 

risque de décès, qu’elle soit à adhésion obligatoire ou facultative, nécessite pour sa 

validité un document écrit de l’adhérent. 

 

§ 2.  Exécution du contrat d’assurance groupe 
 

 

416. Comme toute opération d’assurance, l’assurance collective tend au paiement 

de la cotisation par l’adhérent ou le souscripteur. En contrepartie, l’assureur s’engage à 

                                           
711

Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n°07-13.473, RGDA 2008, p. 715, note  S. ABRAVANEL-JOLLY. 
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régler la prestation assurée. Entre les deux actes, d’autres droits et obligations sont à la 

charge des parties au contrat.  

A. Paiement des cotisations 

 

417. D’après les dispositions des articles L.112-1 du CAF et 9 du CAM « Le 

souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul 

tenu au paiement de la prime envers l'assureur ».  

 

Ainsi, l'obligation de payer les primes incombe, en principe, au souscripteur. Il 

en résulte que l'assureur ne peut intervenir qu'à l'égard du souscripteur, son contractant 

direct. Les appels de prime doivent être adressés non pas à l'adhérent mais au 

cocontractant de l'assureur
714

. 

 

Dans tous les cas de figure, que le souscripteur ait accepté de prendre en charge 

tout ou partie de la prime ou que la prime globale soit l'addition des participations 

collectées, il doit être considéré comme l'unique débiteur de l’assureur
715

. Ce dernier, 

est seul habilité  à mettre en œuvre la procédure de recouvrement et, éventuellement, de 

radiation contre cet adhérent
716

. 

 

Mais, dans le cas où le souscripteur se contente d’assurer un rôle de collecteur 

des primes, auprès des adhérentes et les reverser ensuite à l’assureur. La jurisprudence 

française considère dans ce cas que le débiteur des cotisations est non plus le 

souscripteur, mais l'adhérent lui-même.
717

. 
 
 

B. Vie du contrat d’assurance groupe  
 
 

 

418. Le contrat d'assurance de groupe peut être sujet à des modifications. Elle 

peut aussi être résiliée ou non renouvelée. En cours d’exécution du contrat, certains 

évènements peuvent survenir tels que le défaut de paiement des primes par l’adhérent 

                                           
714

Cass. 1re civ., 13 nov. 1996 : Resp. civ. et assur. 1997, comm. 109, note G. COURTIEU. 
 

715
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ou la rupture du lien de même nature entre le souscripteur et l’adhérent. Ces évènements 

peuvent donner lieu à l’exclusion de l’adhérent. 
 

1.  Modification  et changement de l’assurance groupe  

 
419. Il convient de distinguer, les modifications contractuelles se rapportant  à  la 

convention cadre conclue entre l'assureur et le souscripteur, du changement de 

l’assureur. 
 

 

a. Modification  de l’assurance groupe  

 

420. Il s’agit de déterminer les conditions dans lesquelles les modifications 

apportées postérieurement à l'adhésion au contrat initial pouvaient être rendues 

opposables aux assurés. 

Conformément  aux dispositions des articles  L.141-4 du CAF  et 106 du CAM  

« Le souscripteur est tenu :  d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il 

est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations. La preuve (...) de 

l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. 

L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications ». 

 

Toutefois,  la loi française  se distingue  de la loi  marocaine par la fixation d’une  

date minimum pour l’information des adhérents des modifications apportées à leurs 

droits et obligations. A cet effet, la nouvelle rédaction de l’article L.141-4 précise que « 

…d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et 

obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur »
718

. 

 
Ainsi, dès lors que le souscripteur est à même de prouver qu'il a informé, par 

écrit, les adhérents au contrat des modifications, celles-ci leur sont opposables, bien 

qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une acceptation expresse
719

. 

 

Sauf le respect d'un préavis de trois mois fixé par la loi française, ni le droit 

français ni le droit marocain ne prévoit une forme particulière pour l’information de 

                                           
718

Nouvelle rédaction issue de l'article 10, II, de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, d'adaptation 

au droit communautaire dans le domaine de l'assurance. 
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l’adhérent. Mais, un arrêt  de la Cour de cassation française a précisé que  le défaut de 

production du «…contrat initial ne permettait pas à l'assuré de déterminer réellement 

les modifications alléguées et que la Cour d’appel devait vérifier que la notice 

définissant les nouvelles garanties avait bien été remise à l'assuré, condition 

déterminante de l'opposabilité des modifications apportées au contrat initial »
720

.  

 

421. S’agissant des incidences de la modification du contrat d’assurance groupe 

sur les adhérents.  Les articles L.141-4 du CAF et 106 du CAM fixent un régime de 

principe, assorti d'un important régime dérogatoire : 

- Le régime de principe : l’assureur et le souscripteur peuvent modifier le contrat et 

rendre ces aménagements opposables aux adhérents dès lors que ces derniers en ont été 

dûment informés. Les législations française et marocaine ne lui ouvrent qu'une 

possibilité : la dénonciation de son adhésion. Autrement dit, l'adhérent doit donc se 

soumettre ou se démettre... sauf lorsqu'il s'agit d'un contrat à adhésion obligatoire ou 

d'une assurance liée à un contrat de prêt
721

. 

- Le régime dérogatoire : le quatrième alinéa de l'article L. 140-4 et le dernier alinéa de 

l’article 106 du CAM disposent que « toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas 

offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion 

au contrat ». Ainsi donc, en présence d'un contrat à adhésion obligatoire, les 

modifications sont de droit opposables aux adhérents dès l'instant où ils en ont été 

informés
722

. 

 

  En outre, le droit français prévoit d’autres régimes dérogatoires au droit 

commun. Il s’agit des contrats d'assurance des emprunteurs
723

, les contrats d'assurance 

de prévoyance complémentaire et les plans d'épargne retraite populaire (PERP)
724

. 
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 Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-22.780,  Resp. civ. et assur. 2011, comm. 337. 
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b. Changement de l’assureur 

 

422. La question se pose de savoir dans quelle mesure la désignation du nouvel 

assureur s'impose aux adhérents du contrat d'origine. 

 

  La Haute juridiction française a répondu à cette question dans un arrêt de 

principe
725

 et ce, en précisant que  l'article L.140-4 est inapplicable dans l'hypothèse 

d'un changement d'assureur consécutif à la souscription d'un nouveau contrat à la suite 

de la résiliation du contrat d'origine. Ainsi, la Cour a estimé que « lorsque le 

souscripteur du contrat d'assurance de groupe décide, en conformité avec les 

prérogatives qui lui sont reconnues, de résilier le contrat d'assurance en cours pour en 

souscrire, avec un autre assureur, un nouveau qui comporte au moins les mêmes 

garanties, l'adhésion à ce nouveau contrat peut résulter de la seule acceptation tacite - 

éventuellement constituée par le silence conservé par l'assuré, adhérent au contrat 

antérieur-de la notification du changement d'assureur..». 

 

2. Exclusion des adhérents 

 
 

 

423. Aux termes des articles L.141-3 du CAF et  105 du CAM « Le souscripteur 

ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien 

qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime ». 
 

  

  On constate donc, que  le droit français et le droit marocain  posent le  principe 

essentiel selon lequel le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat 

de l’assurance de groupe. Partant tout membre adhérant à l'assurance de groupe a droit 

aux garanties prévues et ne peut en être, en dehors des cas prévus par les textes,  exclu 

ni par le souscripteur ni par l'assureur, tant qu'il appartient au groupe. 

 

a.  Rupture du lien de même nature  avec le souscripteur 

  

424. Quand le lien  unissant  le souscripteur et l'adhérent se trouve rompu, l'objet 

du contrat à savoir l’appartenance à un  groupe disparait. Par conséquent, l’adhérent doit 
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 Cass. 1re civ., 18 juin 2002, n°01-00.050, RGDA 2002, p. 731, note J.BIGOT. 
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être considéré comme étant sorti du champ d'application du contrat, tant en ce qui 

concerne ses droits que ses obligations. 

 

  L'illustration la plus simple est fournie par l'assurance connexe à un emprunt : en 

cas de remboursement anticipé, l'assurance cesse de plein droit, faute d'objet, l'assuré 

n'étant plus débiteur de l'organisme de crédit. Par le remboursant le prêt, l'emprunteur 

rompt en effet le lien contractuel qui l'unissait à l'établissement de crédit et perd en 

conséquence le bénéfice de l'assurance puisqu'il sort du groupe assurable
726

. 

 

  Toutefois, l’hypothèse la plus fréquente de rupture du lien avec le souscripteur 

concerne la cessation du contrat de travail suite à une démission, licenciement, retraite 

ou autre. La cessation du contrat de travail met fin automatiquement, au bénéfice par le 

salarié,  du régime de protection sociale complémentaire. 

 

  Pour les garanties de prévoyance, le salarié peut, sur sa demande, continuer de 

bénéficier des garanties de son ancienne entreprise. Notons que cette possibilité ne 

concerne que les contrats à adhésion obligatoire
727

. En revanche, le contrat à adhésion 

facultative n’est pas reconductible de droit sur simple demande : un nouveau contrat 

doit être conclu avec l’assureur qui peut alors sélectionner les risques
728

. 

 

  La question se pose de savoir si le souscripteur doit respecter un formalisme 

particulier pour  prononcer l’exclusion de l’adhérent sortant du groupe. 

 

  La rédaction de l’article L.141-3 du CAF n’est pas d'une parfaite clarté, et partant 

n’apporte pas une réponse précise à la question. Mais, la Cour de cassation a clarifié la 

question en précisant que « L'article L.141-3 du Code des assurances, selon lequel 

l'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de 

l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure, n'est requis 
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CA Besançon, 17 févr. 1989,  Resp. civ. et assur. 1989, comm. n° 321, note H.GROUTEL. 
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Faculté donnée par l’art 4 de la Loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989. 
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Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-13544, EDAS, 05 juin 2011 n° 6, P. 5, note P.CASSON . 
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que dans l'hypothèse d'un défaut de paiement de la prime, et non dans le cas d'une 

rupture du lien qui unit le souscripteur à l'adhérent »
729

.  

 

  Le droit marocain quant lui est plus clair sur cette question lorsque l’article 105 

du CAM emploi la formule selon laquelle « L'exclusion de l'adhérent pour non-

paiement de prime ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de … ». Partant delà, 

l’exclusion de l’adhérent peut être prononcée d’office par le souscripteur en cas d'une 

rupture du lien qui unit ce dernier à l’adhérent et sans à observer un formalisme 

particulier. 

 
 

 

b. Défaut de paiement des cotisations 

 

425. Conformément aux dispositions des articles L.141-3 du CAF et 105 du 

CAM  l'adhérent qui ne satisfait pas à son obligation de paiement  des primes peut être 

exclu, par le souscripteur du bénéfice de l’assurance. 

 

  Concernant les modalités de l'exclusion de l’adhérent,  une procédure d'exclusion 

est décrite aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 140-3 du CAF qui disposent : « L'exclusion 

ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le 

souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être 

envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être 

payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration 

du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible 

d'entraîner son exclusion du contrat ». 

 

  Le droit marocain quant à lui adopte le même formalise que celui en vigueur en 

France, sauf  le délai d’exclusion qui est fixé à 30 jours par l’article 105-2. Ainsi, 

l'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de trente jours à compter de l'envoi, 

par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. 
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Cass. 2e Ch civ., 8 juillet 2010, n°09-67396,  RGDA 2010, P. 1090, note J. KULLMANN. 
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  Il est évident, qu’en en droits français et marocain, la procédure de mise en 

demeure et d'exclusion éventuelle doit émaner du souscripteur. Mais, rien n'empêche 

que la lettre de mise en demeure  porte à la fois l'en-tête de l'assureur et du souscripteur 

dès lors que le président de l'association souscriptrice en était le signataire
730.

 
 

 
 

c.  Fraude de l’adhérent 

 

426. On a vu que les législations française et marocaine fixent, les cas de figures 

dont la survenance entraîne l’exclusion de l’adhérent du bénéfice des garanties offertes 

par l’assurance groupe, à deux cas : rupture du lien de même nature  avec le 

souscripteur et défaut de paiement des cotisations. Mais, le législateur marocain ajoute 

un troisième cas d’exclusion de l’adhérent de l’assurance. Il s’agit du cas de la fraude de 

l’adhérent prouvée par l’assureur. 

 

   Ainsi l’article 105 du CAM précise que « 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'assureur prouve la fraude de 

l'adhérent ». 

 

  On constate donc, que le texte ne donne pas de précisions suffisantes sur la 

notion  de fraude, mais on peut déduire que le législateur vise les cas de fausses 

déclarations intentionnelles fournies par l’adhérent au moment de l’adhésion. Ces 

fausses déclarations intentionnelles peuvent porter sur les activités professionnelles de 

l’adhérent ou sur des réponses inexactes concernant son 'état de santé. 

 

  Le texte met la charge de la preuve à l’assureur, mais l’acte d’exclusion de 

l’adhérent revient au souscripteur et non pas à l’assureur. 

 

3.    Résiliation de la police  

 

427. Les législations française et marocaine ne prévoient aucune disposition sur 

les règles de résiliation du contrat d'assurance de groupe. Il faut donc s'en référer au 

droit commun de l'assurance. 

                                           
730 Cass. 1re civ., 12 oct. 2004, n°02-12.564, RGDA 2005, p. 95, note L.MAYAUX. 
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  En droit français, la faculté de résiliation du contrat de base entre l'assureur et le 

souscripteur, qui est annuelle, obéit aux règles de l'article L.113-12 du CAF qui impose 

aux parties un délai de préavis de deux mois. Ce délai est une disposition impérative qui 

ne peut pas être contractuellement aménagé
731

. 

 

  En droit marocain, la faculté de résiliation du contrat de base entre l'assureur et le 

souscripteur, qui est annuelle, obéit aux règles de l'article 6 du CAM 
732

. Ce dernier, 

impose aux parties un délai de préavis fixé par les parties. Le minimum de préavis devra 

être compris entre 30 jours et 90  jours. A défaut de prévoir un délai minimum de 

préavis dans le contrat, le souscripteur peut, résilier le contrat sans indemnité chaque 

année, à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant un préavis de 30 jours. 

 

  Vis-à-vis des adhérents, la résiliation est opposable de plein droit, ce qui signifie 

que ces derniers ne bénéficient plus des garanties, sauf si un nouvel assureur se 

substitue à l'assureur initial. C'est ce que précise la Cour de cassation française , dans un 

arrêt en ces termes « la résiliation régulière du contrat entre l'assureur et le 

souscripteur d'une assurance de groupe produit, de plein droit, effet à l'égard des 

adhérents au contrat, nonobstant un éventuel défaut d'information de ceux‐ci et 

qu'aucune obligation de ce chef n'incombe à l'assureur »
733

. 

4. Règlement des prestations 

 
 

428. Les difficultés rencontrées dans le règlement des prestations dues au titre 

d'un contrat d'assurance de groupe concernent la détermination du débiteur de 

l'obligation de déclaration des sinistres et du débiteur de la prestation due. 

 

b.  Débiteur de l'obligation de déclaration du sinistre 

 

429. Dans le cadre d'un contrat d’assurance collective, la déclaration du sinistre 

incombe-t-elle au souscripteur ou à l’adhérent ?  

 

                                           
731

 Lamy assurances, n° 4266. 
 

732
 Modifié par la loi n° 39-05 du 14 février 2006. 

 

733
 Cass.2e civ., 23 sept. 2004, n°03-10.501 et 03-15.179, Bull. civ. II, n°411, RGDA 2005, p. 98, note 

J.KULLMANN 
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  Une recherche dans les dispositions françaises et marocaines consacrées au 

contrat d’assurance groupe, ne donne pas de réponse à la question. 

 

  La doctrine française considère que la question de détermination du débiteur de 

l'obligation de déclaration du sinistre nécessite d’opérer une distinction entre les 

assurances collectives à adhésion facultative et les assurances collectives, à adhésion 

obligatoire : 

 

-  Dans les assurances collectives à adhésion facultative, la doctrine contemporaine 

distingue le contrat cadre, conclu entre le souscripteur et l'assureur, en vue de recueillir 

les adhésions qui n'est pas un contrat d'assurance proprement dit, et les adhésions 

individuelles qui ont pour effet de nouer des contrats d'assurance individuelle entre les 

adhérents et l'assureur. Il est dès lors logique que l'exécution des obligations 

contractuelles incombe à l'adhérent et non au souscripteur qui ne joue qu'un rôle 

d'intermédiaire. Au demeurant, le contrat cadre n'étant pas un contrat d'assurance, mais 

le support de contrats d'assurance ultérieurs, on ne voit pas comment il pourrait mettre à 

la charge du souscripteur l'exécution des obligations d'un contrat d'assurance. C'est la 

raison pour laquelle, le Code des assurances canalise ces obligations sur les adhérents, 

le souscripteur n'étant tenu que de l'obligation d'information à l'égard des adhérents
734

. 

 

- La situation est différente pour les assurances de groupe à adhésion obligatoire. Il n'y 

a qu'un contrat d'assurance, conclu entre l'employeur et l'assureur, destiné à couvrir les 

salariés membres du personnel de l'employeur. Dans ce schéma, il est logique que ce 

soit l'employeur qui soit considéré comme devant exécuter les obligations 

contractuelles, notamment la déclaration des sinistres, dès qu'il en est informé
735

.  

 

c. Débiteur de l'obligation de  paiement de la prestation 

 

430. Le paiement des sommes assurées incombe en effet au seul assureur, le 

bénéficiaire disposant à l'encontre de ce dernier d'une action directe pour en obtenir le 

règlement. 

 

                                           
734

Cass. 2e Ch. civ. 17 décembre 2009 n° 09-10321, RGDA n° 2010-01, p. 136, note, J.BIGOT. 
735

Ibid.
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  Ainsi aux termes des articles L.113-5 du CAF et 19 du CAM « Lors de la 

réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai 

convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». Partant 

delà,  l'obligation de verser les prestations prévues au contrat incombe à l’assureur et 

non sur le souscripteur du contrat. 

 

  La jurisprudence française reconnaît au bénéficiaire une action directe à 

l'encontre de celui-ci pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues
736

.  

 

  Le lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, de nature 

synallagmatique, a pour conséquence que « le souscripteur est un tiers par rapport au 

contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré », ce qui rend l'assureur débiteur 

des prestations convenues
737

. 

 

  Concernant les règles applicables à la prescription des actions dérivant d'un 

contrat d'assurance de groupe. Ce sont les règles de droit commun" inscrites aux articles 

L.114-1 du CAF et du 36 CAM qui reçoivent application. 

 
 

  La prescription est, donc, biennale en droit français et quinquennale en droit 

marocain. Lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, les 

législations française et marocaine prévoient une prescription décennale. Il importe 

cependant de souligner que la prescription instituée par les L.114-1 du CAF et du 36 

CAM s'applique uniquement dans les rapports entre assureur et assuré, elle ne joue pas 

dans les relations de l'adhérent et du souscripteur du contrat d'assurance de groupe, entre 

lesquels il n'existe pas de lien d'assurance
738

. 
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Cass. 1re civ., 20 nov. 1973, n ° 72-12.264, RGAT 1974, p. 382. 
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Cass. com., 13 avr. 2010, n° 09-13.712: Bull. civ. IV, n° 76 ; Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 09-70.929, 

RGDA, 2011, p. 1046, note J.KULLMANN. 
738
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SECTION II : LES PRINCIPAUX CONTRATS D'ASSURANCE GROUPE 

 
 

431. Depuis leur apparition, le champ d’activité de l’assurance de groupe ne 

cesse de se développer. Mais les domaines d’activités où l’assurance de groupe a  pris 

une importance considérable sont l’épargne retraite  et l'assurance des emprunteurs. 

 

§ 1. Le contrat d’épargne-retraite   

 
 

432. On définit l’épargne retraite comme une épargne accumulée pendant la vie 

active, afin de pouvoir faire face aux risques susceptibles de survenir en fin de vie : 

risque de revenu (risque de n’être plus capable de générer des revenus pour cause 

d’invalidité ou d’incapacité), risque de consommation (risque de devoir faire face à des 

dépenses, notamment médicales, liées au grand âge), incertitude sur la durée de vie, et 

éventuellement d’autres incertitudes liées à la pérennité des systèmes publics de 

couverture sociale ou à la distension des solidarités familiales. Par construction, cette 

épargne retraite est une épargne de long terme, voire de très long terme, compte tenu de 

l’espérance de vie actuelle
739

. 

 

  S’agit des catégories des contrats d’épargne-retraite, il y a lieu de distinguer 

selon que le contrat en question est à vocation professionnelle ou universelle. 

 

A. Les contrats d’épargne-retraite à caractère professionnel  

 

433. Il s’agit des contrats souscrits par  des organismes professionnels au profit 

des adhérents ayant le statut de salarié ou indépendant. 

1. Contrats au profit des salariés 

 
434. Il convient de distinguer entre le cadre juridique régissant les contrats 

d’épargne-retraite  en France de celui en vigueur au Maroc. 
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 A.LAVIGNE, « Retraite, épargne et fiscalité », Retraite et société, 2006/1 n° 47, p. 9-33. 
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a. En France 

 
435. Les employeurs ont la possibilité de faire bénéficier leurs salariés d’un 

régime de retraite supplémentaire qui vient s’ajouter à la pension de vieillesse versée 

par la Sécurité sociale et aux retraites complémentaires versées par l’ARRCO
740

 et 

l’AGIRC
741

. 

  

  En fonction des objectifs poursuivis, diverses catégories de contrats de retraite 

sont proposées aux salariés. Toutefois, le régime collectif de retraite à imposer aux 

salariés doit être mis en place selon l'une des modalités suivantes : convention ou accord 

collectif, référendum, décision unilatérale de l'employeur remise à chaque intéressé
742

. 

 

  Le régime doit être géré par un organisme assureur soit : une entreprise 

d’assurance, une institution de prévoyance, une mutuelle ou institution de retraite 

professionnelle. 

1) Les régimes à cotisations définies  

 

436. Les régimes à cotisations définies dits «contrats article 83»
743 

peuvent être 

définis comme des contrats d'assurance de groupe conclus entre un employeur et un 

assureur, auxquels tout ou partie des salariés de l'entreprise contractante sont contraints 

d'adhérer et qui visent à garantir aux bénéficiaires des « droits certains » quant à leur 

retraite supplémentaire
744

. 

 

  Les caractéristiques principales du contrat peuvent être présentées comme 

suit 745: 

 

- le taux de cotisation est défini librement par l’entreprise mais doit être uniforme ; 

- collectif, mais peuvent s’adresser à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou à 

une catégorie détermine du personnel ; 

                                           
740

Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés. 
741

Association générale des institutions de retraite des cadres 
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Art. L. 911-1 du CSS. 
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En référence à l’article 83 du  CGI  qui fixe le régime fiscal de ces contrats. 
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Lamy assurances, n° 4384. 
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- les sommes sont bloquées jusqu’à l’âge ou le salarie peut bénéficier de la 

pension de vieillesse ; 

- la sortie se fait uniquement en rente viagère sauf exceptions. En cas de 

licenciement, le salarié conserve ses droits acquis et les perçoit lors de sa 

retraite ; 

- le Plan d’épargne retraite entreprise (PERE) instauré par la loi Fillon de 2003 

permet d’ajouter à un dispositif de type article 83 un volet facultatif permettant 

au salarié d’effectuer des versements libres sur le plan. 

 

  Les régimes à cotisations définies bénéficient des incitations d’ordre fiscal
746 

et 

social
747

. 

 

  Les droits inscrits sur les comptes individuels des salariés revêtent un caractère 

certain, c'est-à-dire qu'ils sont définitivement acquis à chaque titulaire de compte, peu 

important l'évolution ultérieure de sa situation professionnelle ou personnelle
748

.  

 

En principe les droits individuels du salarié sont transférables
749

. Mais, le 

transfert ne peut intervenir que lorsque l'adhérent n'est plus tenu d'y adhérer 

(licenciement, changement d'employeur par exemple). 
 

2) Les contrats  « article 82 » 

 
437. Le contrat « article 82 »

750 
est encore appelé contrat en « sursalaire » car le 

montant de la prime versée par l'employeur est apparenté à un supplément de 

rémunération qui s'ajoute au salaire brut du salarié. Les contrats de ce type sont 

considérés comme des avantages en nature. 

 

Le contrat présente la particularité d'être à adhésion facultative. Il est 

généralement destinés à profiter, au sein de l'entreprise, à un nombre très restreint de 
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V. Infra n°502. 
 

747
Régime social fixé par l’art L. 242-1 du CSS et par la circulaire de l'Administration sociale Circ.    

DSS/5B/2009/32, 30 janv. 2009. 
 

748
Lamy assurances, n° 4388. 
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salariés, ils sont le plus souvent souscrits non pas par l'entreprise elle-même, mais par 

une association qui conclut avec l'assureur ladite convention à laquelle adhéreront 

ultérieurement les entreprises intéressées. Il peut encore être envisagé une souscription 

par le comité d'entreprise
751

. 

 

Il s'agit de contrats à cotisations définies en pourcentage du salaire, dispositif 

individuel et très proche des contrats classiques d'assurance-vie. Concrètement, 

l'employeur inclut dans le contrat de travail de ses salariés des stipulations accessoires 

mentionnant qu'il souscrit à leur profit un contrat d'assurance-vie. La durée de ce contrat 

accessoire est au minimum de 6 ans
752

. 

 

Ce contrat présente une certaine souplesse, puisqu'il permet une sortie en rente 

ou en capital. Il est abondé exclusivement par l'employeur, qui définit unilatéralement le 

montant et la périodicité des contributions
753

. 

 

Les primes versées par l’entreprise ont le caractère de supplément de 

rémunération. Elles sont fiscalement assimilées à un salaire et donc soumises à l’IR. 

 

Les contributions de l’employeur à ce type de contrat sont soumises en totalité 

aux cotisations et prélèvements sociaux. 

3)  Les contrats  «article 39 » 
754

 

 

438. Les contrats article 39 sont des contrats à prestations définies, constitutifs de 

retraites additionnelles ou « retraites chapeau »
755

. 

 

Le montant de la pension servie au moment du départ à la retraite par un régime 

de l’article 39 est fixé par convention et connu à l’avance ; il correspond à un 

pourcentage du dernier salaire ou de la moyenne des derniers salaires, dont le mode de 
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Lamy assurances, n° 4418. 
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Sénat, Rapport d'information n° 367 (2002-2003) de M. Joël BOURDIN, fait au nom de la délégation 

du Sénat pour la planification, déposé le 25 juin 2003. 
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Ibid. 
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calcul garantit un niveau de retraite élevé. La durée de présence au sein de l’entreprise 

est à cet égard un paramètre important
756

. 

 

Le caractère très avantageux de ce régime en fait un produit essentiellement 

destiné aux cadres supérieurs, dont la carrière est courte et l’ascension rapide. Il se 

rencontre sous deux formes
757

 : 
 

- un régime servant une retraite additionnelle calculée en pourcentage du dernier salaire, 

généralement de 10 %; 
 

- un régime versant une retraite différentielle, qui vient « coiffer » les prestations des 

régimes de base et complémentaire, voire également d’un autre régime supplémentaire 

d’entreprise à cotisations définies, jusqu’à un niveau garanti prédéterminé lors de la 

mise en place du régime. 

 

Le financement repose exclusivement sur l’employeur, qui verse sur un compte 

collectif des sommes équivalant à 20 % de la rémunération des cadres supérieurs en 

activité, ainsi qu’une subvention d’équilibre. Ces versements sont exonérés des taxes et 

participations assises sur les salaires, jusqu’à 85 % du plafond de la sécurité sociale
758

. 

 

La sortie du contrat s’effectue exclusivement sous forme de rente viagère, 

imposable au titre des pensions. Un trait majeur, contraignant, et distinctif d’autres 

régimes de retraite d’entreprise, consiste en la subordination du versement de la rente à 

la présence du salarié au sein de l’entreprise au moment de son départ à la retraite, ainsi 

qu’à l’absence de portabilité de droits acquis par le salarié, d’un employeur vers un 

autre, pour la bonne raison que de tels droits n’existent pas formellement : seul 

l’employeur cotise. Ainsi, les contrats de l’article 39 poursuivent un but de fidélisation 

des cadres supérieurs de l’entreprise
759

. 

 

 

 

                                           
756

 Ibid. 
 

757
 Ibid. 

 

758
 Ibid. 

 

759
 Ibid. 
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4)  Plan d'épargne pour la retraite collectif « PERCO » 

 

439. Le PERCO a été institué par l’article 109 de la loi n°2003-775 du 21 août 

2003. La règlementation relative au PERCO est codifiée dans le code du travail, aux 

articles L.3334-1 à L.3334-16 et R.3334-1 à R.3334-5
760

. 

 

En principe, le PERCO est mis en place par voie d'accord collectif conclu dans 

l'entreprise ; il ne peut être institué si l'entreprise ne dispose pas, en outre, d'un Plan 

d’Epargne Entreprise «PEE », ou d'un Plan d’Epargne Interentreprises « PEI », afin de 

laisser une liberté de choix aux salariés
761

. 

 

Il est alimenté dans les mêmes conditions que le PEE, sous réserve de quelques 

particularités. L'employeur peut, par exemple, si l'accord l'autorise, verser un 

abondement lorsque le salarié affecte au PERCO les sommes issues de la participation, 

ce qui n'est pas possible en cas d'affectation à un PEE
762

. 

 

Aux termes de l'article L.3334-8 du code du travail, les salariés qui bénéficient 

d'un compte épargne-temps dans leur entreprise peuvent l'utiliser pour alimenter leur 

PERCO. Ce texte autorise les salariés d'entreprises ayant mis en place un compte 

épargne temps (CET) à verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris 

(RTT, congés au-delà de la 4e semaine, et jours de repos supplémentaires) sur le 

PERCO ou, désormais, à un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire
763

. 

 

Les sommes placées sur le PERCO sont indisponibles jusqu'au départ en retraite 

effectif du salarié. À titre d'exception, l'article 7 du décret du 7 mai 2004 énumère les 

hypothèses dans lesquelles un déblocage anticipé est admis. Il s'agit des cas suivants : 

décès du participant ou de son conjoint ou encore de la personne qui lui est liée par un 

pacte civil de solidarité;  

- expiration des droits à l'assurance chômage ; 

- invalidité du participant, de ses enfants, de son conjoint marié ou « pacsé » ;  

                                           
760

Conseil d’Orientation des Retraites, op.cit. 
 

761
Sénat, Rapport d'information n° 367 (2002-2003) de M. Joël BOURDIN, fait au nom de la délégation 

du Sénat pour la planification, déposé le 25 juin 2003. 
 

762
Ibid. 

763
A.SAURET, La réforme des retraites 2010 et l'épargne retraite, GP, 04 décembre 2010 n° 338, P. 30. 

http://www.senat.fr/senfic/bourdin_joel89022n.html
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- situation de surendettement ;  

- acquisition de la résidence principale ou sa remise en l'état suite à une catastrophe 

naturelle
764

. 

 

Les placements effectués à partir du PERCO doivent avoir un caractère 

diversifié, afin de limiter les risques financiers pris par les salariés ; ainsi, les fonds 

affectés au PERCO ne peuvent être utilisés pour acquérir des titres de l'entreprise
765

. 

 

 

L'article L.3334-11 du code du travail impose une gestion prudente des avoirs 

détenus dans les PERCO. Selon ce texte, les participants à un PERCO devront 

bénéficier d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières présentant différents profils d'investissement. Une telle disposition offrira 

ainsi la possibilité au salarié de choisir une gestion des fonds du PERCO moins risquée 

à l'approche de sa retraite d'investissement, l'idée étant que le salarié devra se voir 

proposer une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques 

financiers
766

. 

 

La sortie du PERCO s'effectue sous forme de rente viagère ou en capital, si 

l'accord le permet. 

 

Les droits du salarié au titre du PERCO sont transférables vers un autre PERCO 

à deux conditions
767

 : 

- le salarié doit avoir quitté l’entreprise ; 

- l’entreprise qui l’accueille doit elle-même disposer d’un PERCO. 
 

 

Si tel n’est pas le cas, le PERCO reste au sein de l’entreprise cette dernière 

n’effectue plus de versements. Les frais de gestion sont à la charge du salarié. 

 

 

 
 

                                           
764

 N.CUZACQ, Le PERCO, un nouveau plan au service de la retraite d'entreprise, Bulletin Joly Bourse, 

01 juin 2004 n° 6, P. 722. 
765

 Sénat, Rapport n° 43, op.cit. 
 

766
Ibid. 
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 Conseil d’Orientation des Retraites :op.cit. 
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b. Au Maroc 

 
440. Il y a lieu de distinguer entre les régimes collectifs destinés aux salariés du 

secteur privé de ceux destinés aux salariés relevant du secteur public et n’ayant pas la 

qualité de fonctionnaire. 

 

1)  Le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé 

 

441. Le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé est géré 

par la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites (CIMR). Le régime est une 

association
768

 à but non lucratif privée formée par des employeurs. 

 

L’adhésion n'a pas un caractère obligatoire, elle est facultative et ouverte à toutes 

les entreprises installées au Maroc. 

 

Le régime géré par la CIMR est un régime à cotisations définies géré en points. 

Le financement est assuré par l’employeur et le salarié et le taux de cotisation est fixé 

par l’employeur
769

. 

 

 En cas de départ ou changement d’employeur, le salarié dispose de la 

possibilité, soit de continuer à cotiser à titre individuel moyennant des rachats de points, 

soit de se faire rembourser avant l’âge de la retraite la cotisation salariale non 

revalorisée
770

. 

 

La CIMR prévoit deux modes de liquidation des droits : une sortie avec option 

capital, ou une sortie avec option rente. Les rentes sont revalorisées par décision du 

conseil d’administration de la caisse
771

. 

 

Le droit à la rente est ouvert aux salariés au profit desquels leurs employeurs 

adhérents ont contribué pendant au moins 5 ans à titre de salarié, et ce droit est exprimé 

en points qui tiennent compte de la carrière de l’intéressé. 

 

                                           
768

Association régie par le dahir n°1-58-376 du 15 novembre 1958 règlementant le droit d’association. 
 

769
L’employeur a le choix entre 5 taux de cotisation : 3%, 3,75%, 4,5%, 5,25% et 6%. 

 

770
Conditions générales CIMR Al Mounassib,  disponible sur www.cimr.ma. 

771
Cour des Comptes, Rapport sur le système de retraite au Maroc-diagnostic et propositions de 

réformes, juillet 2013, p, 45. 
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Le décès d’un retraité donne lieu au service d’une rente de réversion calculée sur 

la moitié du nombre de points acquis. 

 
 

 

 

2) Le régime de retraite complémentaire des salariés non fonctionnaires du secteur 

public  

 
442. Il s’agir du régime complémentaire du personnel contractuel de droit 

commun, temporaire, journalier et occasionnel de l’Etat et des collectivités locales, ainsi 

qu’au personnel des organismes soumis au contrôle financier de l’Etat et des sociétés et 

organismes bénéficiant du concours financier de l’Etat. 

 
 

Les modalités de fonctionnement du régime sont fixées par le décret n°2-92-927 

en date du 7 janvier 1993. Le régime été créé afin de pouvoir garantir d’autres 

prestations pour les affiliés disposant d’une rémunération supérieure au salaire plafond 

du régime général.  

 

Il s’agit d’un régime conventionnel; l’obligation d’y adhérer est conditionnée par 

la signature d’une convention d’adhésion entre l’employeur et le régime. Il est à 

cotisations définies (3% salariales et 3% patronales) en points. Il assure des pensions de 

retraite, d’invalidité, de décès en cours d’activité ou de réversion aux ayants cause en 

cas de décès des pensionnés
772

. 
 

2. Contrats au profit des indépendants 
 

 

443. Au Maroc, les indépendants sont les parents pauvre de la retraite. Ainsi 

aucun régime de retraite de base ne couvre cette catégorie socioprofessionnelle773. 

 

Face à cette situation, les associations professionnelles des travailleurs 

indépendants en particulier les associations représentants les métiers réglementés  

(avocats, notaires, médecins…) se sont organisées pour offrir à leurs membres, une 

                                           
772

Ibid. 
 

773
Selon le Directeur Général de la Caisse Nationale de la Sécurité sociale cette catégorie représente plus 

de 5,95 millions de personnes : déclaration effectuée dans une journée d'étude sous le thème «Le système 

de protection sociale entre difficulté d'application et perspectives et défis de l'élargissement», organisée 

par le groupe fédéral pour l'Unité et la Démocratie à la Chambre des conseillers, disponible sur 

www.lematin.ma. 
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couverture retraite de base auprès des assureurs ou par l’adhésion aux régimes de 

retraite facultatifs mis en place par la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances 

(CNRA)
774

. Les professions non-réglementées telles que celles d’artisans, de 

commerçants, d’exploitants agricoles demeurent toujours exclues de toute couverture 

sociale
775

. 

 

Sur le plan fiscal, en dépit de l’absence d’un régime de retraite de base dédié aux 

indépendants, les cotisations versées et les prestations servies par les assureurs ne 

bénéficient pas du régime de faveur applicable aux régimes de base, mais sont soumises 

au régime fiscal de la retraite complémentaire
776

. 

 

En France, la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à 

l'entreprise individuelle, dite « Loi Madelin », a notamment aligné la situation des non-

salariés non agricoles sur celle des salariés en leur offrant un régime fiscal plus 

favorable en matière d'assurance retraite et de prévoyance facultative. 

 

 Les dispositions de cette loi ont été précisées par le décret n° 94-775 du 5 

septembre 1994 portant application de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 

relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et relatif aux contrats d'assurance de 

groupe, et modifiées par la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative 

pour 1996, publiée au JO le 31 décembre 1996. 

 

La loi Madelin a été mise en place pour permettre aux travailleurs non-salariés 

(TNS) de se constituer une  retraite  complémentaire indispensable et de se couvrir en 

cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès via un contrat de prévoyance souscrit à 

titre personnel. Afin de combler les inégalités existantes entre  les salariés et les non-

salariés, la loi Madelin permet aux TNS de déduire fiscalement les cotisations  versées 

au titre de régimes facultatifs destinés à compléter les  prestations du régime obligatoire 

des  TNS. 

 

                                           
774

La caisse offre un produit de retraite spécifique aux avocats (Fonds de Retraite des Avocats du Maroc)  

et un produit de retraite ouvert à toutes les catégories professionnelles (RECORE).       
 

 

775
Selon le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales le gouvernement envisage d'intégrer 

prochainement les catégories indépendantes dans le système de protection sociale, op.cit. 
 

776
V. Infra n°448. 
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Mais, pour ouvrir droit au bénéfice de la déduction fiscale des cotisations 

afférentes aux cotisations versées sur ces contrats, ces derniers doivent satisfaire 

diverses  conditions qui tiennent au souscripteur, à l’adhérent, aux cotisations et aux 

prestations  du contrat :  

 

 Souscripteur : Aux termes de l'article L.144-1 du CAF, les contrats de prévoyance et 

de retraite supplémentaire des professions non salariées sont des contrats d'assurance de 

groupe et peuvent être souscrits au profit de ses membres par une association dont les 

membres sont : 
 

 

« 1°-Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non 

salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une 

pension…; 

 2°-Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints 

et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance-vieillesse de 

base… ». 

  Adhérent : Pour avoir droit au régime de déduction fiscale associé au dispositif 

institué par l'article L.144-1 du Code des assurances , les adhérents au contrat, lorsqu'ils 

sont TNS non agricoles, doivent exercer une activité professionnelle dont les résultats 

sont imposables à l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou 

dans celle des bénéfices non commerciaux, avoir la qualité de dirigeant non-salarié de 

société soumise à l'impôt sur les sociétés ou celle de conjoint collaborateur d'un 

commerçant, artisan, professionnel libéral
777

. 

 

Lorsqu'ils sont TNS agricoles, peuvent bénéficier de ces contrats les chefs d'exploitation 

ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils 

relèvent du régime d'assurance-vieillesse de base de la Mutuelle sociale agricole
778

. 

 

 Cotisations : Les cotisations effectuées sur les contrats de retraite Madelin sont 

soumises à des règles bien  précises. Le bénéfice du contrat Madelin nécessite une 

régularité dans le montant et la périodicité
779

. En cas d’interruption des cotisations, 
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Lamy assurances, n° 4515. 
 

778
 Ibid. 

 

779
 Art  L144-1 du CAF. 
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l’adhérent peut devoir réintégrer dans son bénéfice imposable les trois dernières 

déductions fiscales annuelles acquises en cas de contrôle fiscal. 

 

L’adhésion est soumise à une cotisation minimale. Cette dernière  correspond à un 

minimum de versement obligatoire qui est fixé soit contractuellement à la signature du 

contrat, soit librement en fonction du premier versement effectué par le souscripteur. 

 

Les adhérents doivent, pour en bénéficier, être en mesure de justifier qu'ils sont à jour 

du paiement de leurs cotisations obligatoires, sous peine de nullité de l'opération 

d'assurance. 

 

 Prestation : Conformément à l'article L.144-1 du CAF, les contrats doivent être 

souscrits en vue du versement d'une retraite supplémentaire garantissant une rente 

viagère. c'est-à-dire d'une prestation exclusive de tout versement en capital. 
 

 

B. Les contrats d’épargne-retraite à caractère universel  
 
 

444. Deux contrats d’épargne-retraite distribués en France et au Maroc peuvent 

être qualifiés de contrats d’épargne-retraite universel. Il s’agit du Plan d'épargne 

populaire retraite populaire « PERP » en France, et du Régime Complémentaire de 

Retraite « RECORE » au Maroc. 

 
1. Plan d'épargne populaire retraite populaire « PERP » 

 
 

445. Le « PERP » a été institué par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant 

réforme des retraites. Il est régi par le décret n°2004-342 du 21 avril 2004 et l’arrêté du 

22 avril 2004 relatifs au plan d’épargne populaire ainsi que par les articles L.144-2 et 

132-23 du CAF
780

.Ce dispositif relatif a été codifié aux articles L.144-2, L. 144-3 et 

L.144-4 du CAF. 

 

Le PERP est un contrat d'assurance régi par l'article L.141-1 du CAF dont 

l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une 

                                                                                                                            
 

780
 Conseil d’Orientation des Retraites, op.cit. 
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association appelée le groupement d’épargne retraite populaire (GERP)
781

, auprès d’un 

organisme assureur
782

.  

 

Le PERP revêt un caractère individuel et facultatif et permet à chaque adhérent, 

quelle que soit sa situation professionnelle, de se constituer, en déduction du revenu 

imposable, un complément de retraite par capitalisation sous forme de rente viagère
783

.  

 

Le financement du PERP se fait uniquement par des versements volontaires de la 

part du bénéficiaire et les droits constitués sont bloquées jusqu’à la retraite sauf les cas 

d’expiration des droits chômage, invalidité 2
ème

 et 3
ème

 catégorie ou cessation d’activité 

non salariée à l’issue d’une liquidation judiciaire
784

. 

 

446. Comme pour d’autres contrats d’assurance-vie, il est possible de choisir 

entre différentes formes de gestion des PERP. L’article R.144-18 du CAF en distingue 

quatre
785

: 

 les PERP permettant l’acquisition d’une rente viagère différée : à chaque versement, 

le  souscripteur acquiert une partie de rente, calculée selon la table de mortalité  en 

vigueur au jour  du versement; 

 les  PERP permettant la constitution d’une épargne convertie en rente: les versements 

sont d’abord capitalisés puis convertis en rente viagère lors  du départ en retraite. Il 

s’agit de l’option la plus couramment choisie; 

 les PERP en unités de rente: le souscripteur acquiert des points pendant la phase de  

constitution de la rente. Au moment du départ en retraite, le montant de la rente est égal 

au nombre de points multiplié par la valeur du point; 

                                           
781

Association à but non lucratif relevant de l'article L. 141-7 du CAF et qui représente et défend les 

intérêts des épargnants 
 

782
L’assureur peut être une entreprise d’assurance régie  par le code des assurances, une institution de 

prévoyance régie par le CSS ou une mutuelle régie par le code de la mutualité. 
 

783
Ibid. 

 

784
Ibid. 
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Document du Conseil Consultatif du Secteur Financier, publications « CCSF » relatives au PERP, 

septembre 2013, disponible sur : www.banque-france.fr. 
 



 

280 

 

 les PERP «euro-diversifiés» : lors de la liquidation du PERP, l'espérance de vie du 

bénéficiaire est prise en compte  pour diversifier les engagements représentatifs des 

droits. 

 

Comme pour d’autres contrats d’assurance-vie, il existe des PERP en euros et 

des PERP multisupports. Dans ce dernier cas, les sommes versées par les épargnants 

sont investies dans différents supports plus ou moins risqués tels que des actions, des 

obligations, des  SICAV ou des FCP
786

. 

 

Aussi, dans un objectif de sécurisation, une part des cotisations est-elle affectée à 

des garanties de capital ou de rente exprimées «en euros» qui sont couvertes par le 

portefeuille de placements d’un actif général. Cette part croît à l’approche de l’échéance 

de liquidation de la retraite
787

. 

 

Les organismes gestionnaires sont soumis à des règles strictes de gouvernance. 

Ils ont l’obligation d’informer les assurés, comme pour tout contrat d’assurance sur la 

vie : détails des frais, modalités de gestion administrative et financière et modalités de 

répartition des résultats techniques  et financiers du  plan. Les textes prévoient 

également les modalités d’information des adhérents/assurés pendant toute la phase 

d’épargne par les conditions de transfert du contrat et à partir des versements, une 

estimation  annuelle du montant de la rente  viagère attendu
788

. 

 

L’adhérent à un PERP est libre de transférer  ses avoirs sur un PERP ouvert 

auprès  d’un autre établissement. Des frais de transfert peuvent être  prévus par le 

contrat mais ne peuvent excéder 5% de la valeur de transfert. Après le dixième  

anniversaire du PERP, il n’est plus possible d’appliquer des frais de transfert
789

. 

 

447. Une fois atteinte, la date de liquidation de sa pension de retraite dans un 

régime obligatoire d’assurance-vieillesse ou à l’âge légal de la retraite qui est fixé à 62 

                                           
786

Ibid. 
 

787
Ibid. 
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Ibid. 

 

789
Ibid. 
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ans, le principe est que la sortie du PERP s’effectue en rente viagère. Mais, par 

dérogation à ce principe
790

: 

- le contrat peut prévoir le versement partiel d’un capital à l’adhérent, dans  la limite 

de 20% de la valeur de rachat du contrat au jour du départ en retraite; 

- l’épargne accumulée peut être également versée sous forme de capital pour acquérir 

une résidence principale à compter de l’âge de départ de la retraite, en première 

propriété ou à condition de ne pas avoir été propriétaire pendant les deux ans  

précédant la retraite. 

 

Le contrat peut également prévoir une garantie décès qui prend effet à la 

disparition de l’adhérent : la  rente  viagère est alors versée à un bénéficiaire désigné 

dans le contrat ou, à défaut, au conjoint de l’adhérent. La rente viagère peut  également 

être transformée en une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs
791

. 

 

2. Régime complémentaire de retraite « RECORE » 
 

 

448. Le régime RECORE a été créé en 1988 par la CNRA
792 

et revêt un caractère 

individuel et facultatif. Le régime garantit des pensions de retraite, d’invalidité et 

d’ayants cause
793

. 

Contrairement aux autres caisses et régimes complémentaires qui sont ouverts 

uniquement à des catégories professionnelles spécifiques, l’affiliation au régime 

RECORE est ouverte à tout individu souhaitant y accéder, sans condition 

d’appartenance à une entreprise publique ou privée. 

S’agissant du financement du régime, les cotisations périodiques versées au sont 

converties en points de retraite sur le compte de l’affilié. 

                                           
790

Ibid. 
 

791
Ibid. 
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La Caisse Nationale de Retraites et d'Assurances est un établissement public, créé par le Dahir n° 1-59-

301 du 27 Octobre 1959, et dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. L’établissement 

est géré par la Caisse de Dépôt et de Gestion. 
793

 Conditions générales « RECORE ». 
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La pension de retraite est payable à l’âge de 60 ans. Néanmoins, le régime ouvre 

la possibilité d’une anticipation des droits à partir de l’âge de 55 ans avec une réduction 

du total des points acquis
794

. L’ajournement des droits à pension de retraite est 

également possible jusqu’à l’âge de 65 ans et entraîne une majoration des points de 

retraite
795

. 

L’affilié qui cesse de cotiser au RECORE peut opter soit pour la conservation 

des points acquis jusqu’à la date de liquidation de ses droits à pension, soit pour le 

remboursement de ses droits s’il justifie 3 années de cotisation au moins
796

. 

 

En cas de décès, les droits acquis auprès du RECORE sont réversibles et divisés 

par parts égales ou profit du conjoint survivant et des orphelins
797

. 

 

§ 2.  Le contrat d’assurance groupe souscrit par un organisme de crédit 
 

 

449. Souscrits par les établissements de crédit en vue de se garantir contre les 

risques liés à la personne de leurs débiteurs, les contrats d'assurance de groupe des 

emprunteurs permettent de couvrir tant les prêts aux particuliers que les prêts à caractère 

professionnel
798

. 

 

Le développement de l'assurance dans le secteur du crédit est considérable. En 

fonction de l'enjeu, les distributeurs de crédit l'imposent lorsque le prêt consenti est 

important et de longue durée, en particulier en matière de crédit immobilier. 

Généralement, ils ne font que le suggérer pour les prêts à la consommation de faible 

montant et à court terme
799

. 
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Ibid. 
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Ibid. 
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Ibid. 
797

Ibid. 
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Lamy Assurances, n°4579. 
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(mise à jour 2 Juin 2014). 
 



 

283 

 

Sur le plan juridique, le contrat d’assurance des emprunteurs est régi, en droits 

français et marocain, essentiellement par les dispositions du code des assurances 

consacrées aux assurances de groupe
800

. 

 

Toutefois, certaines dispositions du CAF évoquent quelques cas dérogatoires à 

celles régissant l'assurance de groupe. Il s’agit de l’article L.132-7
801

 qui précise que le 

suicide de l'emprunteur assuré soit garanti dès l'adhésion ou L.133-1
802

 qui prévoit un 

dispositif permettant aux personnes malades ou handicapées d'accéder à l'assurance 

pour des prêts au logement ou professionnels et enfin l'article L.140-6 qui écarte la 

règle, qui fait du souscripteur le mandataire de l'assureur, lorsque le contrat de groupe 

est souscrit par un établissement de crédit ayant pour objet la garantie de 

remboursement d'un emprunt. 

 

Aussi, du fait de leur objet particulier, les assurances des emprunteurs destinées 

aux particuliers sont régies par des textes propres insérés en droits français et marocain 

dans les textes de la consommation.  

 

Les spécificités du contrat d’assurance-emprunteur sont liées aux modalités de 

mise en place et d’exécution dudit contrat. 

 

A. Mise en place du contrat  
 

 

450. La mise en place du contrat d’assurance-emprunteur est soumise à certaines 

conditions d’adhésion des emprunteurs et à l’obligation d’information et de conseil de 

l’emprunteur. 

 

1. Conditions d’adhésion des emprunteurs 

 
 

451. Les conditions d’adhésion des emprunteurs ont trait aux risques garantis et à 

l’affiliation des emprunteurs. 

 

 

                                           
800

Titre IV du livre premier du CAF et chapitre II du du livre premier du CAM. 
 

801
Introduit par la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant. 

 

802
Introduit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du service de santé. 
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a. Risques garantis 

 
452. Les garanties de base des contrats emprunteurs sont constituées du décès et 

de l’invalidité absolue et définitive de l'emprunteur. Mais les assureurs français, sous la 

pression des banques, accordent également des garanties complémentaires liées à 

l'incapacité totale temporaire (ITT) et celle de la perte d'emploi de l'emprunteur. 
 

 Risque décès : En droit marocain, la couverture de ce risque ne présente, par rapport aux 

autres contrats d'assurance de personnes, aucune particularité. Mais en droit français, 

l’article L.132-7 du CAF prévoit une particularité quant à la garantie du suicide de 

l’emprunteur. Ainsi, la garantie du suicide peut être prévue dès la prise d'effet des 

garanties et en cas d'emprunt contracté pour financer l'acquisition d’un logement 

principal, le suicide est obligatoirement garanti dès l'adhésion, dans les limites d'un 

plafond dont le montant ne peut pas être inférieur à 120 000  euros
803

 . 

 

 Invalidité : En cas d'invalidité permanente et totale, les contrats prévoient le versement 

des prestations similaires à celles octroyées en cas de décès de l'assuré. Dans ce cas, 

l'assureur règle au prêteur par anticipation le capital restant dû à la charge de 

l’emprunteur. 

 

  Si l'invalidité est permanente et partielle, les assureurs français insèrent dans les 

conventions une clause selon laquelle, l'assureur prend en charge la fraction des 

échéances correspondant au taux d'invalidité retenu en cas d'incapacité permanente 

partielle comprise entre 33 % et 66 %. Au-delà, l'assuré est considéré en état d'invalidité 

permanente totale ouvrant droit à la prise en charge du solde du prêt, comme en cas de 

décès. 

 

  Au Maroc, les assureurs conditionnent fréquemment la prise en charge du 

sinistre par la réalisation d’un taux d’invalidité égal ou supérieur à 67%. A partir de ce 

taux, l’assuré est considéré en état d'invalidité permanente totale ouvrant le droit à une 

prise en charge intégrale par l’assureur de la prestation exigible. 
 
 

                                           
803

Art. R.132-5 du CAF.  
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 Garanties complémentaires : en plus des garanties de base précitées les assureurs 

français proposent la garantie des risques liés à l'incapacité totale temporaire (ITT) et à 

la perte de l’emploi de l'emprunteur.  

  Ces garanties ne sont pas encore offertes par les assureurs marocains et ce, en 

raison de l’absence de statistiques fiables sur le taux du chômage, ainsi que le taux très 

élevé des emplois précaires au sein de la population des emprunteurs. 

 

b. Affiliation des emprunteurs 

 
 

453. Le processus d’affiliation des emprunteurs présente quelques particularités 

liées au choix de l’assureur par l’emprunteur, à la sélection des risques et à l’agrément 

de l’assureur. 
 

 

1) Choix de l’assureur 

 
 

454. Les législations françaises et marocaine prévoient le principe du choix de 

l'assurance emprunteur, tant pour les crédits à la consommation, que pour les crédits 

immobiliers. 

 

En matière de crédits à la consommation, l’assurance est uniquement proposée 

par le prêteur à l’emprunteur. Dans ce cas, l’article L.311-12 du code de la 

consommation français et l’article 82 de la loi marocaine n°31-08 édictant des mesures 

de protection du consommateur précisent que l'offre préalable de prêt doit rappeler les 

modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer
804

. Mais, dans le cas où 

l'adhésion est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre doit rappeler que 

l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès d'un assureur de son 

choix.  

 

Dans le domaine des crédits immobiliers, l’adhésion obligatoire constitue la 

règle. Mais, l’obligation est strictement encadrée dans les législations française et 

marocaine.  

 

                                           
804

Le texte marocain utilise cette formule « si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les 

conditions suivant lesquelles le crédit peut être consenti sans assurance ». 
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Ainsi, le législateur français précise dans l’article L.312-9 du code de la 

consommation que : « Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat 

d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au 

contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée. 

Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre 

définie à  l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son 

acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de 

groupe qu'il propose »
805

. Cet article interdit donc aux établissements bancaires 

d’imposer à leurs clients un contrat d’assurance-emprunteur spécifique, et ne leur 

permet pas de faire dépendre le taux du prêt offert de l’assurance-emprunteur retenue
806

.  

 

La protection du consommateur des crédits immobiliers a été davantage 

améliorée par  la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des 

activités bancaires sur deux éléments. D'une part, en encadrant le processus de décision, 

d'acceptation ou de refus par le prêteur d'un «autre» contrat d'assurance que celui qu'il 

propose, par des délais et, d'autre part, en interdisant le paiement par l'emprunteur de 

frais supplémentaires liés aux travaux d'analyse de l'«autre» contrat d'assurance choisi 

par l'emprunteur
807

. 

 

En droit marocain, le législateur consacre tacitement dans l'article119 n°31-08 le 

principe de l’adhésion obligatoire au contrat d’assurance et autorise le prêteur à imposer 

à l'emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance collective qu'il a souscrit. A cet effet, 

l’article 119 indique que «Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui 

l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas 

de survenance d'un des risques que ce contrat définit... ». 

 

Cette position du législateur marocain ne favorise pas une saine concurrence 

entre les opérateurs économiques et renforce davantage le déséquilibre contractuel en 

faveur du prêteur puisqu’il peut exiger l’adhésion un contrat non-adapté aux besoins de 

                                           
805

Ajouté par la loi n° 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (dite « loi 

Lagarde). 
 

806
IGF, Rapport n° 2013-m-086-02, Annexe 2, Analyse du cadre juridique actuel des contrats et  

perspectives d’évolution, novembre 2013. 
 

807
Lamy Assurances,  n° 4588. 
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l'emprunteur ou bien exiger un contrat plus cher que celui que pourrait trouver par 

ailleurs le candidat à l'emprunt. 

2) Sélection des risques 

 

 

455. Le droit français contient une spécificité en matière de sélection des risques 

dans l’assurance-emprunteur Cette spécificité est contenue dans les articles L.1141-2 à 

L.1141-4 du code de la santé publique
808

.  

 

En effet, la loi consacre la convention professionnelle AERAS
809

(S'Assurer et 

Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) entrée en vigueur le 6 janvier 2007. Elle  

vise à faciliter l’accès à l’emprunt et à l’assurance des personnes handicapées ou 

malades, et plus largement, de tous ceux qui présentent un risque aggravé de santé. Elle 

engage tous les signataires: établissements de crédit, assureurs, pouvoirs  publics, 

associations de malades, de handicapés et de consommateurs
810

. 

 

En droit marocain, aucun dispositif similaire n’est prévu pour cette catégorie 

d’emprunteurs et partant demeurent quasiment exclue du champ des prêts octroyés par 

les établissements de crédit. 

3) Agrément de l’assureur 
 

 
 

456. Au vu des réponses fournies par le candidat au crédit, l'assureur peut, soit 

accepter l'adhésion, soit la refuser. 

 

En matière des crédits immobiliers, le refus d’agrément ouvre à l’emprunteur de 

demander la résolution du contrat de prêt, sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette 

faculté est expressément prévue en droit français par l’article L.312 -9,3 du code de la 

consommation et en droit marocain par l’article 119-3 de la loi n°31-08. 

 

                                           
808

Introduit par la loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l’accès au crédit des personnes  présentant 

un risque aggravé de santé. 
 

809
Convention Succédant la convention Belorgey signée en 2001. 

 

810
Comité consultatif du secteur financier : rapport 2006, fiche de synthèse du CCSF sur la convention 

AERAS annexe 5. 
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Toutefois, le texte français ajoute une précision concernant le délai de 

présentation de la demande de résolution. Ainsi, la demande doit être présentée dans le 

délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément. 

2. Devoir d’information et devoir d’éclairer l’emprunteur 

 
 

 

457. Les règles d’information de l’emprunteur sont prévues en droits français et 

marocain dans les textes de la consommation.  
 

Pour les crédits à la consommation, l’article L.311-12 du code de la 

consommation français et l’article 82 de la loi marocaine n°31-08 précisent que 

« Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit 

être remise à l'emprunteur, qui comporte des extraits des conditions générales de 

l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les 

risques couverts et ceux qui sont exclus….. ». 

 

S’agissant des crédits immobiliers, l’article L.312-9-1° de la loi française et 119-

1°de la loi marocaine disposent que «… au contrat de prêt est annexée une notice 

énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de mise en jeu de 

l'assurance ». 

 

En droit français, le devoir d’information est strictement encadré par la 

jurisprudence. Cette dernière met également à la charge du banquier le devoir d’éclairer 

le client sur l’inadaptation de la garantie au risque. 

 

Ainsi, par un arrêt d’assemblée plénière en date du 2 mars 2007, la Cour de 

cassation a instauré, sur le fondement de l’article 1147 du C. civ, une obligation 

d’éclairer l’emprunteur/assuré. Dans un attendu de principe, l’assemblée plénière a 

affirmé que « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer 

au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de 

survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu 
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de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle 

d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation »
811

. 

 

Cette obligation semble bénéficier à tout emprunteur puisque l’assemblée 

plénière n’opère pas de distinction entre adhérent profane et adhérent averti, à la 

différence de la jurisprudence bien établie concernant le devoir de mise en garde de 

l’établissement dispensateur de crédit
812

. 

 

B. Exécution du contrat 
 
 

458. L’exécution du contrat d'assurance de groupe emprunteur est soumise en 

principe aux mêmes dispositions que les autres contrats d'assurance groupe et plus 

particulièrement sur les contours de paiement de la cotisation. Cependant, du fait  des 

rapports entre le prêt et l'assurance, il obéit à un régime propre pour certains aspects tels 

que la durée, le règlement de la prestation et la résiliation. 

 

1. Paiement des cotisations 
 

459. C’est au prêteur de s'acquitter des cotisations auprès de l'assureur. Celles-ci 

sont supportées par les emprunteurs auprès desquels le prêteur effectue la collecte des 

sommes, en même temps que les échéances du prêt, qu'il reverse ensuite à l'assureur. 

 Cependant, l’emprunteur doit être informé du montant prélevé au titre de son 

adhésion au contrat d'assurance.  

En matière des prêts à la consommation, l’article L.311-4-1 du code la 

consommation français dispose que « Lorsqu'un prêteur propose habituellement des 

contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de 

remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 

311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à 

l'aide de l'exemple représentatif mentionné au premier alinéa. Ce coût est exprimé :  

                                           
811

Cass.Rapport annuel 2009, les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de 

cassation, p.174. 
 

812
 Ibid., p.175. 
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1°À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la 

comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;  

2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée 

totale du prêt ;  

3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de 

remboursement du crédit ». 

 

En droit marocain, l’article 76 de la loi 38-08 met à la charge des organismes de 

crédits une obligation moins lourde que celle prévue dans loi française et qui consiste à  

préciser  dans toute publicité le coût de l'assurance lorsque celle-ci est exigée pour 

obtenir le financement. 

 

En cours de contrat, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement 

et dans un délai maximum de 10 jours avant la date de paiement, un état actualisé de 

l'exécution du contrat de crédit, et précisant, entre autres, le coût de l'assurance
813

. 

 

En ce qui concerne les prêts immobiliers, les législations française et marocaine 

disposent  que l'offre doit énoncer « en donnant une évaluation de leur coût, les 

stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui 

conditionnent la conclusion du prêt »
814

. 

   

Les conséquences de non-paiement des cotisations sont identiques à celles 

régissant le  droit commun de l'assurance-groupe
815

. 

2. Durée de la garantie 

 

460. L'interdépendance du contrat d'assurance et de l'opération de crédit 

constituant la spécificité majeure des contrats d'assurance emprunteurs. Cette 

interdépendance nécessite que la prise d'effet de l'adhésion soit concomitante de la 

conclusion du contrat de prêt et plus précisément de la naissance de l'engagement de 

l'emprunteur à l'égard du prêteur
816

. 

                                           
813

Art 80 de la loi 38-08. 
 

814
Art L. 312-8-4° de la loi française  et  118-5° de la loi marocaine. 

 

815
V. Supra n°425. 

816
Lamy Assurances , n°4593. 
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La coïncidence entre durée du contrat d’assurance et durée du prêt est un facteur 

de stabilité  et de sécurité pour les parties au contrat. Il s’agit d’une pratique de place et 

il est  juridiquement possible de proposer des contrats d’assurance-emprunteur
817

 :  

- révisables sur une base annuelle, à l’instar d’autres types de contrats d’assurance;  

- dont la durée, sans être annuelle, serait inférieure à la durée du prêt.  

 

La durée du contrat d’assurance-emprunteur relève en droits français et marocain 

du domaine de la liberté contractuelle.  

 

Cependant, la coïncidence entre durée du contrat d’assurance-emprunteur et 

durée du contrat de prêt ne peut pas être respectée dans toutes les situations :  

- certaines garanties, liées plus ou moins directement à l’activité professionnelle,  

s’arrêtent par exemple à l’âge de 65 ans, même si le prêt n’est pas totalement 

remboursé
818

;  

- le prêt peut être réduit en cas exigibilité avant terme (défaillance de l'emprunteur) 

ou remboursement anticipé. 

- le prêt peut être prorogé d’un commun accord entre la banque et l’emprunteur, par  

exemple quand ce dernier connaît des difficultés financières. Sauf modification du  

contrat d’assurance-emprunteur, celui-ci prend fin à son terme normal, avant la fin 

du remboursement effectif du prêt
819

. 

3. Paiement des prestations 
 

 

461. En cas de survenance du sinistre, il appartient à l'emprunteur ou à ses ayants 

droit de mettre en jeu la garantie de l'assureur, mais c’est à l'établissement de crédit 

recueillir «  directement, au moment du sinistre, le bénéfice de l'assurance par l'effet de 

la stipulation faite à son profit, ce qui vaut paiement de la dette de l'emprunteur et 

emporte libération de celui-ci »
820

 

 

                                           
817

IGF, op.cit.,p,10. 
 

818
Ibid. 

 

819
Ibid. 

 

820
Cass. 1

ère
 civ., 14 nov. 1995, n° 93-15.309,  Resp. civ. et assur. 1995, chr. n° 45, obs. H.GROUTEL ; 

Trib. com. Casablanca, 22/12/2009, n° 2115/6/2009, disponible sur www.mahkamaty.com. 
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La conséquence de la mise en œuvre de la garantie assurance-emprunteur est la 

prise en charge par l'assureur du remboursement des échéances du prêt en lieu et place 

de l'assuré décédé a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier à concurrence du montant 

des prestations d'assurance. La solution est notamment fondée sur l'article 1121 du C. 

civ, relatif à la stipulation pour autrui
821

. 

 

Le remboursement du prêt, concerne uniquement les seules échéances de prêt 

dues à la banque, les échéances impayées demeurent à la charge de l’assuré 

emprunteur.
822

 

 

S’agissant de la prescription, l’action de l'assuré se prescrit par deux ans en droit 

français et cinq ans en droit marocain. Le délai commence à courir à compter de 

l'événement qui ouvre droit aux prestations assurées. A cet effet, la jurisprudence 

française retient qu’en matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de 

crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir 

une incidence sur le remboursement de l’emprunt, la prescription de l’action de 

l’adhérent contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux 

évènements suivants, soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement 

de l’établissement de crédit, bénéficiaire de l’assurance par l’effet de la stipulation faite 

à son profit823.
 

 
 

4. Résiliation et substitution de l’assureur 

 
462. A l’instar de l’assurance de groupe, la résiliation se pose dans les relations 

entre la banque et l'assureur et dans les relations entre l'adhérent et l'assureur. 

a. Résiliation des relations entre la banque et l'assureur  
 

463. La résiliation est en général prévue dans le contrat de base. Elle est annuelle 

avec un préavis dont la durée est libre et les parties déterminent d'un commun accord les 

conséquences de cette résiliation sur les adhésions en cours, en stipulant que celles-ci 

resteront chez l'assureur« résilié » ou seront transférées au nouvel assureur aux 

                                           
821

Cass.1ère civ., 12 mars 2002, n° 00-21.271, RGDA 2002, p. 429, note L.MAYAUX ; Trib. com. 

Casablanca, 31/08/2010, n° 8061/11/2009, disponible sur www.mahkamaty.com. 

822
Trib. com. Casablanca, 12/01/2009, n° 2061/11/2008, disponible sur www.mahkamaty.com. 

823
Cass. 2e civ., 13 janv. 2012, n° 11-10272, EDAS, 10 mars 2012,   n° 3, p. 5, note, P.CASSON. 
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conditions prévues dans les conditions générales remises aux assurés. Pour les assurés 

une telle résiliation est neutre
824

. 

b. La fin des relations  entre l'adhérent et l'assureur 
 

 

464. A  l’exception de deux situations, traitant de la rupture des relations entre 

l'adhérent et l'assureur et qui sont prévues dans les deux législations
825

, aucune 

disposition expresse ne consacre la faculté de résiliation par l’adhérent du contrat 

d’assurance emprunteur. 

 

Cependant, en droit français une loi récente du 17 mars 2014, dite Hamon a 

accordée aux assurés des moyens de se délier de leurs engagements par l’introduction 

de la résiliation infra-annuelle. 

 

L’exercice de la faculté de résiliation impose de se référer au nouvel article 

L. 312-9 du code de la consommation règlementant l’assurance emprunteur. Le texte 

met en place un processus très de résiliation qui devra se dérouler de la façon 

suivante
826

 : 

- Après la signature de l’offre de prêt, l’emprunteur qui souhaitera exercer sa 

faculté spéciale de résiliation, devra, avant toute chose, trouver un autre assureur. 

- Ensuite, il devra manifester sa volonté de résilier, dans un premier temps à l’égard 

du prêteur, puis, dans un second temps, à l’égard de l’assureur résilié. 

- En premier lieu, l’assuré devra adresser au prêteur le contrat d’assurance qu’il 

compte substituer à celui précédemment souscrit. Le prêteur devra alors notifier à 

l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de 10 jours 

ouvrés à compter de la réception du nouveau contrat. 

- En second lieu, l’emprunteur devra notifier à son assureur sa demande de 

résiliation, par lettre recommandée, au plus tard dans les quinze jours avant le 

terme de la période de 12 mois. 

 

                                           
824

Lamy Aassurances, n°4600. 
 

825
Exclusion de l’adhérent pour non paiement des primes ou rupture du lien qui unit un adhérent et le 

souscripteur est rompu ; V. Supra n°423. 
 

826
A.PELISSIER,  La protection par la renonciation et la résiliation : le volet substantiel de la loi Hamon, 

RGDA, 01 mai 2014 n° 5, P. 313 
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À l’issue du délai de 12 mois, le prêteur recouvre logiquement sa faculté de 

refuser la substitution. Toutefois, le nouveau texte propose une incitation en précisant, 

qu’une fois éteinte la faculté spéciale de résiliation dans les 12 mois, le contrat de prêt 

peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance pour le cas où 

l’emprunteur exercerait sont droit de résiliation annuel. Implicitement, cette disposition 

consacre l’application de la faculté de résiliation annuelle de l’article L. 113-12 du code 

des assurances à l’assurance emprunteur, mais fait alors douter de l’intérêt de la faculté 

de substitution
827

. 

 

La résiliation prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision 

d’acceptation du prêteur ou à la date de prise d’effet du nouveau contrat d’assurance si 

elle est postérieure
828

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
827

 Ibid. 
 

828
 Ibid. 
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TITRE II : LES INCITATIONS A L’ASSURANCE-VIE D’ORDRE  

INSTITUTIONNEL 

 

 
 

465. On a vu dans le titre précédent que les incitations d’ordre contractuel, au 

profit de l’assurance-vie notamment celles des assureurs français, sont très importantes 

et permettent de répondre aux besoins d’une grande partie des souscripteurs. 

  

Cependant, en dépit de l’offre abondante des assureurs, certaines franges de la 

population, notamment au Maroc, restent exclues de la protection sociale et financière 

que confère l’assurance-vie. Cette exclusion est due, soit à la vulnérabilité économique 

et sociale des ménages, soit à l’inadaptation des offres contractuelles existantes sur le 

marché aux convictions religieuse des assurés. 

 

Aussi, des efforts ont été déployés, par certains assureurs et ce, par la proposition 

des contrats de micro-assurance destinés aux couches sociales à faible revenu ou 

contrats Takaful en développement en Europe et qui répondent aux considérations 

religieuses des assurés. Toutefois, les actions des assureurs ne sont pas encore appuyées, 

par des mesures juridiques et institutionnelles spécifiques à ces contrats. 

 

Par ailleurs  une grande partie des épargnants optent pour l’assurance-vie pour 

des raisons fiscales. Certes, l’offre contractuelle abondante et adaptée aux différents 

besoins des souscripteurs a renforcé l’attractivité du contrat d’assurance-vie au cours de 

ces dernières années. Mais, le régime fiscal de faveur accordé à l’assurance-vie dans les 

législations fiscales française et marocaine a permis le développement de l’assurance-

vie. 

 

Nous allons donc, passer en revue les différentes mesures d’incitation à 

l’assurance-vie d’ordre institutionnel et ce, par la présentation tout d’abord, des actions 

d’adaptation du contrat d’assurance-vie aux réalités sociétales (chapitre I), puis les 

incitations d’ordre  fiscal (chapitre  II). 
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CHAPITRE I : L’INCITATION PAR L’ADAPTATION  DU CONTRAT 

D’ASSURANCE-VIE  AUX REALITES SOCIETALES 

 

 

 

466. Les efforts d’adaptation du contrat d’assurance-vie aux réalités socio-

économiques ont été concrétisés par des contras ciblant les couches sociales à faible 

revenu, ou encore des contrats prenant en considération les convictions religieuses des 

assurés. 

 

Avec la micro-assurance, les assureurs cherchent à atteindre une frange de la 

population, ne pouvant pas accéder au système classique de couverture assurantielle            

(section I) et par l’assurance Takaful, les assureurs cherchent à adapter leurs offres aux 

orientations religieuses des assurés (section II). 
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SECTION II : L’ADAPTATION DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE AUX 

REALITES SOCIO-ECONOMIQUES : CAS DE LA MICRO-ASSURANCE 

 

467. La micro-assurance consiste à protéger les personnes à faible revenu contre 

des dangers spécifiques et ce, en échange du paiement régulier de primes dont le 

montant est proportionnel à la probabilité et au coût du risque encouru. Dans le fond, 

cette définition est similaire à celle que l’on pourrait utiliser pour l’assurance classique, 

à l’exception du marché cible clairement identifié : les populations à faible revenu
829.

 
 

§ 1.Caractéristiques du contrat de micro-assurance 
 

 

468. Les mécanismes de micro-assurance ont connu un essor considérable au fil 

des cinq dernières années et bénéficient maintenant à quelque 500 millions de personnes 

dans le monde selon le Fonds pour l’Innovation en micro-assurance de l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) et la Munich Re Foundation
830

. 

 

  Les résultats montrent que l’Asie-avec ses deux locomotives de la micro-

assurance que sont la Chine et l’Inde-imprime la tendance, représentant près de 80 %du 

marché. On estime qu’environ 60 % des personnes qui sont couvertes par la micro-

assurance dans le monde vivent en Inde, 15 % en Amérique latine et 5 % en Afrique
831

. 

 

  Dans les pays en développement les personnes à faible revenu et/ou ceux n’ayant 

pas accès aux services des assureurs classiques, représentent généralement plus de 80 à 

90% de leur population. Cette absence d’assurance pour la majeure partie de la 

population, concrétisée par un taux de pénétration et une densité d’assurance bien trop 

faible, fait que la micro-assurance est susceptible de concerner dans ces pays aussi bien 

les personnes proches de la ligne de pauvreté que des ménages des classes moyennes 

basses ou émergentes
832

. 

 

                                           
829

OIT et la Fondation Munich Re : Protéger les plus démunis Guide de la micro-assurance volume 

II,p.26, Edit 2012. 
 

830
Ibid. 

 

831
Ibid. 

832
M.NABETH,  Les nouvelles voies de la micro-assurance en France,Institut-Thomas-More, Workink 

Paper, n° 20/FR , Programme d’études Vivre l’Europe, Série Enjeux économiques européens , Septembre 

2008. 
 

http://www.ilo.org/public/french/employment/mifacility/index.htm
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Ffrench&ei=hc5bVNDjIcKO7Qa_u4CwBg&usg=AFQjCNFKMR1rZx17QmdNmRXF1WfaiyRs2A&bvm=bv.78677474,d.ZGU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Ffrench&ei=hc5bVNDjIcKO7Qa_u4CwBg&usg=AFQjCNFKMR1rZx17QmdNmRXF1WfaiyRs2A&bvm=bv.78677474,d.ZGU
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   La conception des produits de micro-assurance tient compte notamment de la 

faiblesse des primes et des prestations garanties, et de la prédominance de l’assurance 

emprunteur et des assurances de prévoyance. 

 

A. Faiblesses des primes et prestations garanties  
 

469. Les polices de micro-assurance tendent à offrir  de faibles prestations  

contre des primes également peu élevées. Le faible montant de prime, inhérent à la 

micro-assurance, a un certain nombre de conséquences  importantes sur la  souscription 

et  l’intermédiation des produits de micro- assurance : 
 

 Simplicité : pour pouvoir être compris par un marché ayant peu de notions 

financières de base, le produit est plus simple dans sa conception et comporte moins 

d’exclusions et n’impose pas de documents  contractuels trop longs et complexes ; 
 

 Souscription de groupe: La tarification des produits de micro-assurance se fait 

généralement sur la base d’un groupe et non pas individuellement, car la souscription 

individuelle est trop coûteuse. En conséquence, les assureurs souhaitant se positionner 

sur le marché des faibles revenus évaluent plutôt le profil des groupes plutôt que celui 

des individus. Du fait de leur manque d’expérience du marché visé par l’offre de micro- 

assurance, les assureurs disposent de peu de données actuarielles pour ce marché, ce qui 

implique en retour une certaine difficulté à calculer un tarif avec précision. Cette 

incertitude explique que les assureurs soient généralement réticents à l’idée de proposer 

des garanties de prix ou des contrats à vie ou à long terme, préférant généralement opter 

pour une couverture reconductible avec une durée de contrat plus courte. Une durée plus 

courte donne à l’assureur la liberté de ne pas  reconduire le contrat lors de son 

expiration et d’ajuster le prix à chaque renouvellement en prenant en compte le niveau 

de risque observé du groupe
833

. 
 

 Distribution et administration à faible coût: la pression conjuguée de la faiblesse des 

marges et de la nécessité de recourir à la vente active est le principal moteur de 

l’innovation en matière de distribution des produits de micro-assurance. Pour atteindre 

une masse  critique, la micro-assurance est souvent vendue à des groupes de clients 

                                           
833

Initiative Accès à l’Assurance, L’outil n° 2-Directives  pour les processus  nationaux de développement 

du marché de la  micro-assurance, novembre 2010. 
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préexistants par l’intermédiaire d’agents commerciaux tiers et non pas de courtiers ou 

d’agents d’assurance dédiés. Ces agents commerciaux  peuvent être des institutions de 

micro-finance, des syndicats, des chaînes de magasins ou des groupes 

communautaires
834

. 
 

 

B. Prédominance de l’assurance emprunteur et des assurances de prévoyance 
 

 

470. Les produits ayant la meilleure pénétration sur le marché des faibles revenus 

dans de nombreux pays en développement sont l’assurance emprunteur et les assurances 

de prévoyance. 
 

 L’assurance emprunteur : soit la forme de micro-assurance affichant la plus forte 

pénétration sur les marchés mondiaux, couvre la valeur du solde de la dette en cas de 

décès ou d’invalidité de l’assuré. La pénétration élevée qui caractérise l’assurance 

emprunteur sur le marché des faibles revenus s’explique par le fait que, pour se 

prémunir contre les défauts de paiement, les institutions de microcrédit imposent 

souvent la souscription d’une assurance-crédit comme condition préalable à l’octroi 

d’un prêt
835

.  
 

 Les assurances de prévoyance : Il s’agit principalement de l’assurance individuelle 

contre les accidents. Cette assurance est destinée aux personnes à faible revenu 

exposées à un risque élevé d’accident de transport ou travaillant dans un environnement 

professionnel dangereux.  
 
 

§ 2. Le marché  de la micro-assurance 

 
 

471. Le développement de la micro-assurance en France, et plus globalement 

dans les pays riches, ne peut que différer de celui des pays en développement. La 

différence de trajectoire entre ces deux types de micro-assurance s’inscrit déjà à partir 

de la sémantique de la micro-assurance :«la micro-assurance désigne l’adaptation de 

services d’assurance à des clients, essentiellement à faibles revenus, n’ayant pas accès 

à des services d’assurance classique »
836

. 

                                           
834

Ibid. 
 

835
Ibid. 

 

836
2

ème
 Conférence du Forum Arabe des Superviseurs d’Assurance (AFIRC), organisée à Marrakech les 4 

et 5 novembre 2013, disponible sur :www.afirc-conference.com. 
 

http://www.afirc-conference.com/
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A. Au Maroc 

 

472. Avec un taux de pénétration de 3,1%, le marché marocain de l'assurance 

affiche la meilleure performance dans la région Moyen-Orient et Afrique du 

Nord (MENA) et la deuxième sur le continent africain. Néanmoins, ce taux demeure 

relativement bas si l’on compare avec la moyenne mondiale qui se situe entre 6,6 %, et 

8,03 % pour la zone Amérique du Nord
837

. Aussi, l’un des points faibles du secteur 

réside-t-il dans l’absence d’offres structurées en direction des populations à faibles 

revenus et PME. A ce titre, la micro-assurance, en intégrant des pans entiers de la 

population jusque-là exclus du système d’assurance classique, apparaît de plus en plus 

comme un levier de croissance important pour le secteur. 

 

   Ceci étant dit, le taux de pénétration de la micro-assurance au Maroc reste très 

faible puisqu’il est inférieur à 1%
838

. Pourtant, le potentiel de croissance de la micro-

assurance au Maroc est énorme, et ce pour deux raisons : d’une part, «le contexte 

socioéconomique est favorable (pauvreté, ruralité…), et d’autre part, le tissu 

économique national est dominé à hauteur de 93% par les PME, dont 80% de TPE »
839

.  

 

   Aussi, depuis l’année 2010, les bonnes performances du secteur du micro-

crédit
840

 ont fini par aiguiser l'appétit des assureurs qui, jusque-là, n'ont jamais 

commercialisé de produits de micro-assurance dédiés à la population ciblée par les 

associations de micro-crédit. 

 

   S’agissant du cadre légal de la micro-assurance, et en l’absence d’un texte 

spécial régissant l’opération de micro-assurance, les assureurs considèrent l’opération 

comme étant un contrat d'assurance populaire régi par l'article 101 du CAM
841

. 
 

 

 

                                           
837

Ibid. 
 

838
C.PHILY : Micro-assurance, Quel potentiel pour améliorer la pénétration d’assurance, Rendez-vous de 

Casablanca de l’Assurance, 6-17 avril 2014. 
 

839
Ibid. 

840
Le Maroc est leader régional de la micro-finance servant 40% des clients dans le monde arabe, des 

institutions de micro-finance (IMF) les plus performantes au plan international ( note distribuée lors de la 

5ème conférence africaine de la micro-finance tenue  du 19 au 22 septembre 2011 au siège de la 

Commission économique pour l’Afrique  à Addis-Abeba). 
 

841
 C’est la raison qui explique l’absence des offres de micro-assurance dommages. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
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   Le premier contrat de micro-assurance au Maroc a été initié conjointement par la 

Marocaine Vie et l’Institution marocaine d’appui à la micro-entreprise (INMAA) en 

avril 2010. Ce contrat intitulé «contrat ADE micro-finance» vise à couvrir les risques de 

décès et d’invalidité absolue et définitive des clients ayant bénéficié de micro-crédits de 

la part d’INMAA. Plus récemment, la Fondation pour le développement local et le 

partenariat microcrédit et la compagnie d’assurances Axa Assurance Maroc ont signé, 

en janvier 2014, une convention de partenariat pour la commercialisation d’une offre de 

produits de micro-assurance au profit des clients de la FONDEP. Ce programme doit 

permettre à ces clients de bénéficier d’une couverture d’assurance adossée à leurs 

prêts
842

. 
 

 

   Enfin,  courant le mois d’avril 2014, Axa Assurance Maroc a signé un accord de 

partenariat avec Grameen Jameel micro-finance Ltd, un des plus gros promoteurs de 

micro-finance dans la zone MENA. L’objectif pour AAM est d’appuyer sa stratégie de 

développement de la micro-assurance dans la région MENA et en Afrique 

subsaharienne
843

.  

 

   Le modèle qui connaît le plus de succès semble être celui basé sur le partenariat 

entre assureurs et associations de micro-crédit. En effet, les assureurs ont besoin de ces 

dernières, qui ont déjà gagné la confiance de la population ciblée et partant peuvent 

constituer un relais efficace pour la distribution de produits de micro-assurance aux 

populations ciblées.  

 

   Le partenariat entre assureurs et associations de micro-crédit trouve son 

fondement juridique dans la loi n° 04-07 complétant la loi n° 18-97 relative au micro-

crédit qui donne la possibilité aux associations de micro-crédit de distribuer des produits 

de micro-assurance. 

 

 

 
 

                                           
842

A. ELKADIRI , Ce vivier de croissance inestimable !, Micro-assurance, Finance News Hebdo  25 

Avril 2014. 
 

843
 Ibid. 
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B. En France 
 
 

473. En France, la situation est naturellement tout autre, avec un accès à 

l’assurance et aux services financiers beaucoup plus massifs, un Etat providence encore 

présent, une protection sociale réelle, des assurances obligatoires plutôt respectées, un 

monde plus soumis à la doxa des principes de précaution qu’à l’ignorance des assureurs 

et des assurances, une population vieillissante et un Etat non soumis à une pression 

démographique, et par une pauvreté bien moins massive
844

. 

 

   Autant d’éléments de différentiation qui font que la micro assurance ne peut pas 

être pratiquée de la même manière que dans les pays du Sud. Cependant quel que soit 

son lieu de prédilection, la micro-assurance lutte contre les vulnérabilités, corollaire de 

pauvreté, en offrant protection et sécurité aux populations démunies
845

. 

 

   En France, la micro-assurance vise principalement les auto-entrepreneurs leur 

permettant ainsi de protéger leur activité et leur personne, notamment pendant les 

premières années d’activité de micro-entrepreneurs et partant l’opération a vocation à 

être transitoire, le but étant que les bénéficiaires de cette offre intègrent ensuite les 

circuits d’assurance classiques. 

 

   Les acteurs principaux de la micro-assurance en France sont les Entrepreneurs de 

la Cité
846

 et Adie-Axa-Macif
847

. Les offres de micro-assurance des opérateurs sont axées 

sur les assurances de dommages (multirisques professionnelles et assurance automobile) 

et l’assurance individuelle accident
848

. A ce jour, aucun produit d’assurance-vie n’est 

disponible sur le marché de la micro-assurance. 

 

                                           
844

M.Nabeth : op.cit. 
 

845
F.Q. DIENG : La micro-assurance en marche : enjeux, mise en œuvre, innovations et perspectives, 

Thèse MBA ENASS mars 2009, disponible sur www.ccr.fr.  
846

Fondation reconnue d’utilité publique par décret du19 décembre 2008..Les membres fondateurs sont 

AG2R La Mondiale, April, La Banque Postale, la Caisse des dépôts et consignations, CFDP Assurances, 

CNP Assurances et la Matmut. 
 

847
Il s’agit d’un partenariat de trois entités, une compagnie d’assurance (Axa), une mutuelle d’assurance 

(la Macif) et l’Adie. 
 

848
Banque de France : Rapport annuel de l’Observatoire de la micro-finance , exercice 2012. 
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   Les portefeuilles des deux acteurs de la micro-assurance regroupent moins de 

4000 polices
849

. Ces chiffres témoignent de la faiblesse de l’activité de micro-assurance 

en France 

 

   Cette situation s’explique par le positionnement stratégique pris par les premiers 

opérateurs de la micro-assurance en France. En s’appuyant sur des Institutions de 

micro-finance et en ne rendant éligibles à la micro-assurance que les seuls preneurs de 

micro-crédit, ces opérateurs limitent leur champ d’activité, leur capacité de 

mutualisation, et in fine leur marge de manœuvre. Réduire la micro-assurance à une 

assurance des micro-entrepreneurs issus du chômage ou des minima sociaux n’était 

pourtant pas sans fondements, à l’heure où l’on présentait le micro-crédit du Sud 

comme un outil miracle permettant de créer son emploi, puis son entreprise, pour mieux 

sortir de la pauvreté
850

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
849

Ibid. 
 

850
M.NABETH : op.cit. 
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SECTION II : L’ADAPTATION DU CONTRAT D’ASSURANC- VIE AUX 

REALITES SOCIO-RELIGIEUSES : CAS DE L’ASSURANCE TAKAFUL 

 

 

474. L’adaptation de l’assurance conventionnelle à la sharia (droit islamique) fut 

encouragée durant la seconde moitié du vingtième siècle par des initiatives menées à 

l’échelle internationale
851

. Il en est ainsi de la première Conférence internationale sur 

l’économie islamique (La Mecque, 1976). Mais, la contribution la plus importante est 

celle du Grand Conseil des oulémas musulmans (Académie de l’organisation de la 

conférence islamique) tenu à Jeddah en 1985 et qui a abouti à un accord sur l’assurance 

portant sur les éléments suivants : 
 

- le contrat d’assurance commerciale, tel que le pratiquent les compagnies d’assurance 

commerciale, comporte une part importante d’incertitude, qui le rend insuffisant. Il 

est par conséquent prohibé ; 

- le contrat alternatif respectant les principes des transactions islamiques est le contrat 

d’assurance coopérative. Celui-ci est construit sur les principes de contribution 

volontaire et d’assistance mutuelle. Ces considérations s’appliquent aussi à la 

réassurance, qui doit également être fondée sur les principes d’assistance mutuelle ; 

- l’académie appelle les pays musulmans à fonder des coopérations mutuelles dans le 

domaine de l’assurance et de la réassurance
852

. 

 

   A l’heure actuelle presque tous les jurisconsultes musulmans sont d’accord pour 

considérer que deux formes d’assurance sont admissibles, si les placements sont des 

actifs conformes à la charia
853

 : 
 

- l’assurance mutuelle, car elle est basée sur la contribution volontaire et sur 

l’assistance mutuelle dans un but de droiture et de vertu ; 

- l’assurance sociale, car elle implique une coopération sociale et une protection 

mutuelle sans recherche de profit. 

 

                                           
851

R.GHUELDRE,C-EDELAMARE-DEBOUTTEVILLE, A.MAKHLOUF, Le Takaful «l’assurance 

sharia-compatible,  Actualités  Lamy Assurances, n° 215avril 2014, p.1. 
 
 

852
SWISS-RE, L’assurance dans les pays émergents -présentation et perspectives de l’assurance 

islamique, Swiss Re, Sigma n° 5/2008. 
 

 

853
Ibid. 
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   L’alternative islamique à l’assurance conventionnelle se nomme Takaful, terme 

arabe dont l’étymologie dérive de Kafalah qui signifie « garantie mutuelle ».
854 

Forme 

islamique d’assurance mutuelle, le TAkaful est un accord entre membres d’un groupe 

donné et aux intérêts communs, appelés participants, qui décident collectivement de se 

garantir les uns les autres contre un certain nombre de revers ou de pertes potentiels, 

clairement définis dans l’accord, par l’intermédiaire d’un fonds commun alimenté par 

les ressources de chacun des membre du groupe et qui doit servir à indemniser les 

participants
855

.  

 

   Le fonds est investi conformément au droit islamique et sa gestion avisée doit 

procurer des profits. Il s’agit donc, d’une entraide solidaire par l’intermédiaire d’une 

mutualisation des risques et des ressources
856

. 
 

§ 1.    Les principes de l’assurance Takaful 

 

475. L’assurance islamique renvoie à tous les concepts d’assurance islamique, 

tandis que le Takaful général (Non Vie) et le Takaful famille (Vie) concerne certains 

modèles particuliers d’assurance, séparant les fonds des preneurs d’assurance et des 

actionnaires
857

. 

A. Les principes inhérents à l’établissement d’un fonds Takaful 
 

476. Le fonds Takaful implique : 
 

- la séparation des fonds des preneurs d’assurance et ceux des actionnaires : l’opérateur 

n’est qu’un manager des contributions de la communauté des sociétaires et doit 

calculer toutes les charges d’exploitation et les faire supporter par le fonds. 
 

- l’engagement à distribuer les bénéficies techniques aux preneurs d’assurance : la 

compagnie Takaful s’engage à redistribuer les bénéfices à ses sociétaires ; 
 

                                           
854

R.GHUELDRE,C-EDELAMARE-DEBOUTTEVILLE, A.MAKHLOUF, op.cit. 
 

855
F.GUERANGER, Finance islamique- Une illustration de la finance éthique, Collection Marchés 

financiers, Dunod Paris, 2009, p 189 et 190. 
 

856
Ibid. 

 

857
SWISS RÉ, op.cit. 

 

http://www.dunod.com/collection/marches-financiers/entreprise-gestion
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- l’évitement des actifs non conformes à la charia : L'investissement doit être 

essentiellement effectué dans des actions cotées de sociétés dont l'activité n'est pas 

incompatible avec la charia. Est ainsi exclu l'investissement dans des sociétés dont 

l'activité principale concerne les secteurs du tabac, de l'alcool, des produits à base de 

porc, des services de la finance conventionnelle (banque, assurance,...), de l'armement 

et de la défense, du jeu et du divertissement (casino, jeu de hasard, cinéma, 

pornographie, musique,...)
858

. Les sociétés Takaful doivent également respecter les 

trois filtres financiers pris en considération à ce jour par le « Sharia Board du Dow 

Jones Islamic Market ». Ce système de filtres financiers permet de ne pas investir dans 

des sociétés trop endettées
859

. 
 

- la création d’un conseil de surveillance de la charia, qui supervise les opérations 

d’assurance et contrôle leur conformité à la charia : les conseils de la charia peuvent 

être internes à chaque société, comme c’est le cas dans les pays du Golfe ou centralisés 

au niveau d’un pays, comme en Malaisie. 
 

B. L’opérateur Takaful 
 

477. L’opérateur Takaful, en général une société anonyme, perçoit une 

commission  proportionnelle fixe (cotisation de Wakala), une commission basée sur les 

résultats (Moudaraba), ou une combinaison des deux. En cas de déficit de souscription, 

l’opérateur Takaful n’a pas le droit de le couvrir. Il doit à la place octroyer un  prêt sans 

intérêt (Qard Hassan), qui sera remboursé par les futurs excédents du pool de 

souscription. La durée du contrat Takaful doit aussi être précisée. Enfin,  les preneurs 

d’assurance sont les participants à l’assurance-vie Takaful, aussi nommée Takaful 

famille
860

. 

 

   Les produits Takaful sont vendus par des entreprises entièrement islamiques,  

dont toutes les opérations commerciales sont effectuées conformément à la charia. 

Sinon, ils peuvent aussi être commercialisés par le guichet islamique d’une institution 

                                           
858
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financière conventionnelle, via une fenêtre Takaful (Takaful window), qui permet aux 

clients d’acheter des produits et des services conformes à la charia. Ces institutions 

peuvent aussi vendre des produits classiques
861

. 

 

   Pour l’assurance-vie (Takaful famille), le fonds d’investissement doit être 

alimenté. Les contributions que versent les assurés participants alimentent un fonds de 

garantie comme dans le cas du Takaful général (dommages) afin de se couvrir contre les 

risques, mais aussi une composante d’épargne et d’investissement qui viendra alimenter 

un compte d’investissement du participant. Cette part de la contribution ne fait pas 

partie de la couverture mutuelle de risque. Elle sert à construire un capital qui sera 

distribué aux participants ou à ses ayant droits à l’expiration du contrat. La part qui va 

au fonds de garantie qui sert à assurer le risque est moins importante que la partie qui va 

à l’épargne et la constitution d’un capital. S’il est admis que la partie risque est 

considérée comme une donation irrévocable et conditionnelle, la partie épargne est la 

propriété de l’épargnant et c’est pourquoi il dispose d’un compte d’investissement du 

participant, ce qui n’existe pas dans le Takaful général. L’épargnant ne peut être 

dépossédé de ses droits et ne transfère pas de manière irrévocable sa propriété au fonds. 

Le fonds Takaful d’investissement n’est donc pas détenu collectivement mais 

individuellement par les participants
862

. 

 

   L’opérateur a la responsabilité de réaliser des investissements profitables pour 

cette partie de la contribution Takaful. Les excédents dégagés par le fonds de garantie 

lorsque le montant des primes est supérieur aux indemnisations et aux réserves 

constituées, reviennent aux assurés participants. De leur côté, les excédents dégagés par 

les activités d’investissement sont partagés par les assurés participant et l’opérateur 

suivant un ratio établi au préalable
863

. 

 

   Que ce soit pour le Takaful général ou pour le Takaful famille, les droits de 

propriété des fonds ne sont jamais transférés à l’opérateur. Cela veut dire qu’en cas de 
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liquidation de l’opérateur, ses créanciers ne peuvent pas solliciter les actifs du fonds 

gérés par l’opérateur afin de récupérer leur dû
864

. 

 

   Concernant la rémunération des opérateurs, celle-ci est fonction du modèle 

d’exploitation choisi. 
 

C. Les différents modèles d’exploitation 
 

 

478. Le critère de distinction des différents modèles d’assurance Takaful est la 

manière dont se répartissent les bénéfices techniques entre la société et ses assurés
865

. 

 

   La plupart des sociétés d'assurance Takaful s'organisent selon quatre modèles : 

Wakala et Moudharaba, le contrat combinant entre les deux et le Waqf :  
 

- le Modèle Wakala (basé sur la cotisation) : l’idée de base est que l’adhérent à un 

système de solidarité verse par tranches une somme donnée entre 20 et 60 ans. S’il 

décède avant l’âge de la retraite, les héritiers légitimes reçoivent le montant du principal 

versé jusqu’à la date du décès, les bénéfices accumulés à cette date et la somme que le 

décédé aurait payé s’il avait vécu jusqu’à l’âge de 60 ans
866

; 

 

- le Modèle Moudharaba (participation aux bénéfices) : cette technique prône le 

partage équitable des risques et des bénéfices, en associant le prêteur et l’emprunteur. 

C’est une technique utilisée également dans le domaine bancaire. Cette forme de 

finance associative, relève d’une logique similaire à celle du capital risque popularisé 

par la «nouvelle économie»
867

 ; 
 

- le modèle Hybride (Wakala/Moudharaba ): la pratique la plus courante au Moyen 

orient est une combinaison des deux premiers contrats, Wakala pour la gestion 

technique et Moudharaba pour l’investissement. Certaines autorités de réglementation 

financière et des organisations internationales telles l’AAOIFI  recommandent le 
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modèle hybride, car il permet de tirer parti des points forts des deux modèles. C’est 

d’ailleurs la pratique la plus courante au Moyen-Orient : wakala pour la gestion 

technique et Moudaraba pour l’investissement
868

. 

 

- Modèle Waqf : Présent au Pakistan, ce modèle prévoit le versement d’une 

contribution initiale par l’opérateur au fonds Takaful. Les assurés y versent des 

contributions supplémentaires, qui sont ensuite utilisées pour régler les sinistres. 

L’opérateur reçoit une commission de souscription fixe. Quant aux assurés, ils reçoivent 

les fonds restants dans le pool lorsque tous les sinistres ont été réglés
869

. 

 

§ 2.    L’introduction du Takaful  au Maroc et en France 

 

479. Il y a lieu de préciser le cadre juridique régissant le contrat Takaful et le  

marché de l’assurance islamique. 
 

A. Au Maroc 

 

480. Il importe de décrire la vision du Maroc par rapport à la finance islamique et 

ensuite présenter les principaux axes du projet de loi  intégrant le contrat Takaful dans 

le code des assurances. 

1. Finance islamique au Maroc 
 

 

481. Le Maroc a évolué à plusieurs  points de vue sauf en ce qui concerne la 

finance islamique. L’intérêt de l’Etat pour cette branche ne s’est manifesté que 

récemment. Il a fallu attendre 2007 pour voir les premiers produits 

alternatifs870proposées par les banques conventionnelles. Cette expérience s’est vouée 

à l’échec et ce, en raison de l’absence d’une approche intégrée de la finance islamique. 

Ainsi, à ce jour, les produits bancaires alternatifs sont commercialisés avec des produits 

d’assurance conventionnelle.  
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Depuis 2012, il y eut un regain d’intérêt pour la finance islamique porté par  

l’avènement d’un gouvernement dirigé par un parti islamiste
871

, par la demande 

populaire
872

et finalement par le contexte international morose marqué par un 

assèchement des liquidités et une augmentation du risque systémique. Cette nouvelle 

vague s’est ainsi concrétisée par la préparation et la mise en place de trois textes légaux 

: 
 

 

- le projet de loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes 

assimilés, dont un chapitre est consacré aux banques participatives
873

 ; 

- la loi n°119-12 modifiant et complétant la loi n°33-06 relative à la titrisation de 

créances et la loi n°24-01 relative aux opérations de pension. Cette loi consacre une 

partie aux produits obligataires islamiques (Sukuks)
874

 ; 

- le projet de loi n° 059-13 intégrant le contrat d’assurance Takaful dans le code des 

assurances
875.

 
 

En analysant les trois textes, deux constats majeurs se dégagent. Premièrement, 

l’Etat marocain n’a opté pour une loi globale dédiée à la finance islamique et partant, 

on peut déduire l’absence d’une vision intégrée de l’Etat pour le secteur de la finance 

islamique. Deuxièmement, ces projets de loi sont à différents niveaux d’avancement. 

Ainsi, la loi sur les Sukuks est déjà en vigueur, le projet de loi sur les banques 

participatives est en instance d’approbation par le parlement et enfin le projet de loi 

sur le Takaful n’est encore approuvé par le Conseil du Gouvernement. Ce scénario 

risque de rendre les nouvelles dispositions moins effectives et partant risque de 

reproduire la même méfiance actuelle envers les produits alternatifs. 

 

Aussi, la complémentarité entre les trois blocs de la finance islamique est d’une 

importance capitale pour la réussite de la finance islamique au Maroc. En effet, afin de 

commercialiser des financements immobiliers, une banque de détail islamique a 
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besoin de contrats Takaful. Pour fructifier les primes collectées, les compagnies 

Takaful ont recours à des placements dans les Sukuks ainsi que dans les fonds 

d’investissements islamiques. Ces derniers sollicitent les acteurs institutionnels 

comme les banques et compagnies d’assurance pour leur financement. 
 

 

Les constats dégagés ci-dessus ont été confirmés par un récent avis du Conseil 

économique, social et environnemental (CESE) se rapportant au projet de loi n°103.12 

relatif aux établissements de crédit et organismes. Dans cet avis le CESE précise que  

« Sur le plan réglementaire et institutionnel, le CESE recommande de favoriser la 

création d’un environnement intégré du système financier participatif, notamment à 

travers la mise en place des textes relatifs au secteur de l’assurance participative 

(Takaful) et des instruments financiers et pratiques d’investissements dans  les marchés 

des capitaux »
876

. 
 

2. Présentation des principaux axes du projet de loi  n° 059-13 intégrant le contrat 

d’assurance Takaful dans le code des assurances 

 

482. Le projet de loi donne des définitions précises pour certains concepts de 

l’assurance Takaful. Il s’agit du concept «Assurance Takaful » défini par l’article 2 du 

projet de loi comme étant « l’opération d’assurances fonctionnant conformément aux  

préceptes de la Charia, basée sur le don et sur l’entraide entre un groupe de  personnes 

physiques ou morales appelées participants qui contribuent mutuellement dans 

l’objectif de couvrir les risques prévus au contrat d’assurance Takaful ». 

 

Le texte précise qu’en assurance Takaful, le risque est supporté par la collectivité 

des participants, l’entreprise d’assurances et de réassurance percevant une rémunération 

au titre de la gestion de l’assurance Takaful. 

 

Aussi, certains principes de base concernant l’assurance Takaful ont été 

introduits. Il s’agit de l’avance Takaful qui consiste à obliger l’entreprise d’assurance 

gestionnaire de l’opération d’assurance Takaful de combler d’éventuels déficits générés 

par cette opération par des avances sans intérêts. Ces avances sont récupérables sur les 
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excédents futurs. De même, les excédents techniques et financiers réalisés dans le cadre 

de l’assurance Takaful sont répartis entièrement entre les participants après déduction, 

le cas échéant, des avances Takaful. La répartition de ces excédents techniques et 

financiers ne peut avoir lieu qu’après constitution des différentes provisions et réserves. 

 

Le projet de loi introduit également le principe de la spécialisation des 

entreprises d’assurances agréées pour pratiquer les opérations d’assurance. Ainsi, 

l’agrément pour les opérations d’assurances Takaful ne pourra être accordé à une 

entreprise agréée pour d’autres opérations d’assurances, ce qui exclut la possibilité de 

créer des guichets Takaful au sein d’assurances conventionnelles. Les compagnies 

existantes désirant aborder le marché Takaful devront créer des entités juridiques 

distinctes. 

 

A l’instar de la Malaisie, le projet de loi a attribué la certification  de la 

conformité des opérations à un Comité à la Charia pour la Finance. Ce comité est créé 

au sein du Conseil Supérieur des Ouléma.  

 

Concernant l’obligation d’information à la charge de l’assureur,  le projet de loi 

dispose que le contrat d’assurance Takaful doit prévoir : les modes de rémunération de  

l’assureur au titre de la gestion de l’assurance Takaful et le montant de cette 

rémunération, les modalités de répartition des excédents entre les participants, ainsi que 

la politique de placement de l’entreprise d’assurances et de réassurance. 
 

B. En France 

 

483. Le développement en France de la finance islamique en général et de 

l’assurance islamique en particulier est intiment lié à la résolution de la question se 

rapportant à la compatibilité du droit français avec les principes de l’assurance 

islamique. Mais, la question essentielle de la compatibilité ne met pas obstacle à 

l’émergence d’un marché de niche de l’assurance islamique.  
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1. Compatibilité du droit français avec les principes de l’assurance islamique 

 

484. Outre le fait qu’il partage avec la Sharia des principes semblables (comme 

la prohibition de l’usure, l’encadrement du jeu, le principe de l’objet déterminé ou 

déterminable des conventions, le respect des bonnes mœurs, etc.), le droit français 

contient de nombreuses dispositions permettant d’accommoder la finance islamique, 

que ce soit en matière de gestion collective ou plus généralement en matière de 

financement corporate
877

. 

 

  Ainsi, des aménagements juridiques ont été amorcés par une note de l’AMF 

datant du 17 juillet 2007 qui admet le recours à des critères extra-financiers pour 

sélectionner les actifs dans lesquels investit un OPCVM se déclarant conforme à « la loi 

islamique». Ce texte constitue l’une des premières prises de position, si ce n’est la 

première, d’une autorité française visant directement la finance islamique. D’autres 

textes se sont succédé, telles les dernières instructions fiscales du 24 août 2010 relatives 

aux contrats nommés les plus utilisés
878

. 

 

  Cependant, à ce jour aucune mesure afférente à l’assurance Takaful n’a été prise 

par les pouvoirs publics français. 

 

  En dépit de l’absence d’un cadre  juridique spécifique à l’assurance Takaful, la 

question de la compatibilité du droit des assurances français avec la charia demeure une 

question d’appréciation ou d’interprétation, à la charge des conseils de la charia. Ces 

derniers peuvent décider si un produit conforme à la loi nationale, est également 

conforme à la charia. 

 

  Ainsi, concernant l’exigence de cantonnement des actifs imposée par la sharia et 

non prévu en droit français, il est néanmoins possible de recourir à un cantonnement 

contractuel pour se conformer au mieux aux exigences du droit islamique. Une telle 
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solution paraît opportune, même si les participants demeurent exposés au risque de 

faillite
879

. 

 

  Par rapport à la définition du champ des garanties, la couverture de certains 

risques spécifiques et plus précisément le cas du suicide pose problème en assurance 

Takaful. La levée de cet obstacle peut être d’ordre contractuel. Ainsi, en France, un 

assureur possède toujours la faculté de commercialiser des produits ne comportant pas 

de garantie décès. Il en est ainsi de l’offre de produits d’épargne sharia compatibles 

proposée par Allianz Life Luxembourg ou encore du contrat Takaful famille distribué 

par la société d’assurance-vie Swiss Life
880

. 

 

  Pour l’assurance-vie, la question de la compatibilité est moins difficile. En effet, 

de nombreux contrats vie en euros ne comportent pas d’autre garantie de taux qu’une 

garantie à 0%. Les sommes versées en supplément de la prime résultent uniquement 

d’un partage de bénéfices entre l’assureur et l’assuré. La prime elle-même n’est pas 

soumise à un partage de sort. Les contrats en unités de compte quant à eux, au regard de 

leur mécanisme financier, sont totalement compatibles avec les règles islamiques
881

. 
 

 

2. Marché de l’assurance islamique en France 

 

485. Le Takaful peut constituer un moyen efficace pour intégrer dans 

l’assurance-vie, une partie non négligeable de la population française à savoir la 

population musulmane
882

.  

 

  Certes, en matière d’épargne, la cible est restreinte et le marché potentiel est 

probablement un marché de niche. Les musulmans de France ne sont pas 

majoritairement fortunés et par conviction, peu portés sur l’épargne. Mais, il existe des 

segments dans cette population qui sont assurément en capacité d’épargne
883

.  
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  Pour réponde aux besoins de ce segment de la population, les assureurs 

européens ont commencé à s’intéresser au  marché de l’assurance Takaful. 

 

  Le premier produit d’assurance Takaful distribué en France est le contrat 

« Sharia Compliant» présenté en 2009 par Allianz Life Luxembourg sur l’île de la 

Réunion. 

  En 2012, Swiss Life, a lancé son contrat « Salam-Epargne & Placement ». Ce 

contrat de type multi-supports est adossé à la Sicav Salam-Pax, fonds de fonds 

comprenant des OPCVM conformes aux principes de la finance éthique et islamique
884

. 

Un autre assureur luxembourgeois Vitis Life, a lancé en début de l’année 2014, un 

contrat dénommé « Amâne Exclusive Life »
885

. 

 

  Les cibles principales des deux contrats d’assurance-vie sont avant tout les 

résidents français de confession musulmane. Mais, ils peuvent également concerner les 

personnes intéressées par la finance islamique, qui se veut éthique, responsable et non-

spéculative. A noter que les deux contrats sont certifiés par le Comité Indépendant de la 

Finance Islamique en Europe. 

 

  Le montant minimal de la prime pour l’accès au contrat « Salam » de Swiss Life 

est fixé à 3000 euros, tandis que le contrat « Amâne » de Vitis Life est réservé à une 

clientèle fortunée, puisque le montant minimal de souscription est fixé à 250 000 

euros
886

. 

 

  On constate donc, que les acteurs présents sur le marché de l’assurance Takaful 

sont des opérateurs étrangers et la grande majorité des acteurs français est en situation 

d’attentisme et d’observation.  

 

  L’absence des assureurs français est justifiée par la crainte d’encourir une perte 

d’image liée à la commercialisation d’un produit communautaire à caractère religieux et 

partant risque d’être en contradiction avec la règle de la laïcité. 
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  Pourtant l'assurance Takaful obéit en effet à des préceptes moraux et non à des 

principes religieux ; elle ne contrevient donc pas aux de notre pays. Par ailleurs elle 

possède de nombreux points de convergence avec le droit français et il semble 

relativement aisé de lever les contraintes pour pouvoir disposer des outils nécessaires au 

lancement d’une offre Takaful
887

. 
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CHAPITRE II : LES INCITATIONS A L’ASSURANCE-VIE D’ORDRE 

FISCAL 

  
 

486. L’assurance-vie bénéficie en droits français et marocain d’un statut fiscal 

particulièrement avantageux et qui a contribué largement à son succès auprès des 

ménages. Certes, l’offre contractuelle abondante et adaptée aux différents besoins des 

souscripteurs a renforcé l’attractivité du contrat d’assurance-vie au cours de ces 

dernières années. Mais, le régime fiscal de faveur accordé à l’assurance-vie dans les 

législations fiscales française et marocaine a permis l’essor du produit à l’origine. 

 

  Cependant, si le régime fiscal marocain applicable au contrat d’assurance-vie est 

marqué par sa stabilité législative depuis son instauration, le dispositif fiscal français 

quant à lui est d’une grande complexité. Il comporte des éléments spécifiques en 

matière d’imposition des revenus tirés de l’épargne comme de taxation des capitaux 

détenus au titre de l’ISF ou transmis en cas de décès de l’assuré888. 

  

  L'étude du régime fiscal applicable aux contrats d'assurance-vie suppose de 

distinguer entre le régime fiscal des cotisations versées par le souscripteur (Section I) et 

celui applicable aux prestations ou aux diverses autres sommes réglées par l'assureur 

(Section II). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
888

Cour des comptes, op.cit., p.49. 
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SECTION  I : REGIME FISCAL DES COTISATIONS 

 

 

487. La présentation du régime fiscal des cotisations conduit à distinguer d’une 

part, la fiscalité applicable à la souscription et à la détention du contrat ; d’autre part, la 

fiscalité applicable aux revenus  du souscripteur du contrat d’assurance-vie. 

 

§ 1.  La fiscalité applicable à la souscription et à la détention du contrat 

d’assurance vie 
 

488. Le contrat d’assurance-vie, souscrit à titre individuel ou collectif, bénéfice 

en droits français et marocain d’une exonération de la taxe sur les conventions 

d'assurance. En outre, en droit français, la seule détention du contrat peut, dans certains 

cas, donner lieu à imposition, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. 
 

A. Taxe sur les conventions d'assurance 
 

 

489. En droit fiscal français, l'article 995-5° du CGI exonère de taxe sur les 

conventions d'assurances, les contrats d'assurances sur la vie et de rente viagère
889

. 
 

  L'exonération s'applique à toutes les primes ou cotisations qui correspondent à 

des contrats d'assurances sur la vie et de rente viagère, quelle que soit la date à laquelle 

ces contrats ont été ou seront souscrits
890

. 

 

  Lorsque la police d’assurance comporte des garanties complémentaires pour le 

cas d'invalidité ou d'accident ayant entraîné le décès, il y a lieu de ventiler la cotisation 

en fonction des garanties souscrites, seule la fraction correspondant à l'assurance sur la 

vie pouvant bénéficier de l'exonération. L'autre fraction, qui concerne des risques 

ressortant de l'assurance-dommages, demeure soumise à la taxe sur les conventions 

d'assurances au taux prévu à l'article 1001-6° du CGI
891

. 

 

  Pour l’administration fiscale française, la relation juridique qui existe entre 

l'assurance-vie et l'assurance complémentaire, notamment lorsque cette dernière prévoit 

                                           
889

BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10-20120912, version du 12/09/2012. 
890

Ibid. 
891

Ibid. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023378172&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110101
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la dispense de versement des primes afférentes au contrat d'assurance-vie en cas 

d'invalidité, puisque l'assurance complémentaire trouve sa cause dans le contrat 

d'assurance-vie, ne suffit pas à faire considérer, au point de vue fiscal, l'assurance 

complémentaire comme un accessoire de l'assurance-vie, dès lors que les risques 

couverts par chacune d'elles n'ont aucun rapport entre eux
892

. 

 

  En droit fiscal marocain, les dispositions relatives à la taxe sur les contrats 

d’assurances sont prévue par l’annexe II au décret n° 2-58-1151 24 décembre 1958 

portant codification du timbre. 

 

  Ainsi, aux termes du titre premier-VII. « Sont exonérés de la taxe sur les 

contrats d’assurances…5°- Les opérations d'assurances comportant des engagements 

dont l'exécution dépend de la vie humaine …7° les opérations ayant pour objet le 

versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfant ; 8°  les opérations 

ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes 

viagères … »
893

. 

  

  En présence de contrats d’assurances comportant à la fois une opération 

assujettie à la taxe et une autre exonérée, la taxe est due sur la totalité de la prime, à 

moins que le contrat ne prévoit une prime distincte pour l’opération exonérée
894

. 

 

  Pour les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des 

personnes n'ayant au Maroc ni domicile ni résidence habituelle,  la taxe sur les 

assurances n'est pas exigible. 

 

490. L’exonération de la taxe sur les contrats d’assurances s’applique également 

aux contrats d’assurance de groupe. 
 

  En droit marocain, l’avantage de l’exonération du contrat d’assurance groupe est 

accordé sans condition particulière. 

                                           
892

Ibid. 
 

893
Les points 7° et 8° ont été ajoutés par l’article 7bis de la loi de finances pour l’année 2011. La liste des 

opérations exonérées a été étendue aux opérations de capitalisation et tontinières. 
 

894
Art 18 de la loi de finances pour l’année 2005. 
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 Le droit français en revanche, conditionne l’avantage de l’exonération par le 

respect de certaines conditions. 

 

  Ainsi, pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 998-1° du CGI, les 

assurances de groupe doivent : 

- être souscrites : soit dans le cadre professionnel par une entreprise, un groupe 

d'entreprises ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises ; ou par 

une organisation représentative d'une profession non salariée ; ou une organisation 

représentative d'agents de collectivités publiques; soit dans le cadre de régimes 

collectifs de retraite ; 

- donner lieu au paiement d'une prime ou d'une cotisation dont 80 % au moins du 

montant total sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à 

l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des 

remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. 

 

  L'application de la condition d’affectation de 80% des primes implique que les 

contrats comportent une décomposition ou au moins une ventilation de la prime ou 

cotisation unique entre, d'une part, chacune des garanties liées à la durée de la vie 

humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident et, d'autre part, 

le montant global des autres garanties, de manière à permettre l'exercice du droit de 

contrôle de l'administration
895

. 

 

  S’agissant des contrats souscrits dans le cadre de régimes collectifs de retraite, la 

dispense de la taxe prévu par l’article 998-1 du CGI ne concerne que les contrats 

organisés conformément aux articles L.141-1 et L.441-1du CAFet gérés paritairement 

par les assurés et les assureurs, ou aux articles L.932-1, L.932-14 et L.932-24 du 

CSS
896

ou aux  articles L.221-2 et L.222-1 du code de la mutualité
897

. 

 

                                           
895

BOI-TCAS-ASSUR-10-40-20-20-20120912 , version du 12/09/2012.  
896

Ils concernent les opérations collectives ou individuelles, les opérations de retraite à caractère collectif 

et les opérations des régimes professionnels prévoyant une mutualisation des risques. 
 

897
Ils traitent les opérations des mutuelles et de leurs unions que sont les engagements d'adhésion 

correspondant à une opération individuelle ou collective, et les opérations de retraite. 
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  Les contrats collectifs susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe doivent 

garantir à leurs adhérents, de façon exclusive ou prépondérante, des prestations de 

retraite dont l'entrée en jouissance de la rente ne doit pas intervenir avant l'âge normal 

de la retraite dans la profession exercée par l'assuré, quelle que soit la durée du 

contrat
898

. 

 

  De même, il est admis que bénéficient de l'exonération, les contrats se dénouant 

par le versement, à partir de l'âge normal de la retraite, d'un capital en cas de vie
899

. 

 

  En cas de rachat antérieur à l'âge normal de la retraite, le bénéfice de 

l'exonération ne peut être maintenu. Toutefois, lorsqu’au moins quinze années 

consécutives de primes auront été versées, l'exonération ne sera pas remise en cause
900

. 

À défaut de respect de cette condition, la totalité de la taxe afférente aux primes 

indûment exonérées doit être régularisée, sans préjudice de l'application de l'intérêt de 

retard prévu à l'article 1727 du CGI
901

. 

 

  L’exonération de la taxe porte pour sur la totalité des primes ou cotisations 

versées et concerne à la fois tous risques garantis par le contrat d’assurance groupe qu'il 

s'agisse d'assurance-décès, d'assurance en cas de vie, d'assurance-invalidité ou 

d'assurance en cas d'incapacité de travail. 

 
 

B. Impôt de Solidarité sur la Fortune  « ISF ». 
 
 

491. Il s’agit d’un impôt spécifique du droit fiscal français et qui n’a pas 

d’équivalent dans la législation fiscale marocaine.  

 

  La réglementation fiscale française opère une distinction entre le cas du contrat 

d’assurance-vie individuel de celui du contrat d’assurance groupe. 

 

 

                                           
898

Ibid. 
899

Ibid. 
900

Ibid. 
901

Ibid. 
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1. Contrat d'assurance-vie individuel 

 
492. Pendant leur phase d'épargne, seuls les contrats d'assurance 

rachetables
902

sont compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat 

au 1
er

 janvier de l'année d'imposition
903

. 

 

  Le contrat rachetable doit être inclus à concurrence de sa valeur de rachat dans 

l'assiette de l’ISF de son souscripteur même si l'exercice de la faculté de rachat de ce 

contrat fait l'objet d'une restriction consécutive à une délégation effectuée à titre 

gratuit
904

. 

  Par ailleurs, un contrat d'assurance-vie rachetable accepté par les bénéficiaires 

désignés, puis offert en garantie avec l'accord de ceux-ci, doit être compris dans 

l'assiette de l’ISF de son souscripteur pour sa valeur de rachat
905

. 

 

  Dans une réponse ministérielle
906

, le ministère des finances estime que tout 

contrat accepté, et ce sans avoir à se préoccuper de la date d'acceptation, conserve son 

caractère rachetable en dépit du fait que l'exercice de ce droit de rachat est subordonné à 

l'accord du bénéficiaire. Sa valeur de rachat doit donc être comprise dans le patrimoine 

taxable à l'ISF du souscripteur
907

. 

 

  Lorsqu’ils sont rachetables, les contrats d’assurance-vie sont compris dans 

l’assiette de l’ISF pour leur valeur de rachat, alors même qu’une clause d’indisponibilité 

temporaire aurait été stipulée
908

. Cette solution, initialement posée dans une doctrine 

administrative est désormais inscrite dans l’article 885 F du CGI
909

. En effet,  le fait de 

prévoir conventionnellement que le contrat ne peut pas être racheté pendant un certain 

délai n’a pas pour conséquence de le priver de toute valeur ; la solution  est identique 

                                           
902

V.Supra n° 257. 
 

903
BOI-PAT-ISF-30-20-10-20140711, version du 11/07/2014. 

 

904
Cass. 3e civ., 15 mars 2011, PA, 30 septembre 2011 n° 195, p. 12, note F.DOUET. 

905
Cass. civ. 2e, 16 juin 2005, Defrénois, 30 octobre 2005 n° 20, p. 1612, note F.DOUET. 

906
Rép. min. à Dolez, n° 18648, JOAN Q. 16 févr. 2010, p.1691. 

907
Lamy Fiscal,  n° 7842, 2014 

908
Possibilité donnée par l'article R. 142-8 du CAF qui  dispose que les contrats d'assurance vie peuvent 

stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans. 
 

909
Modifié par l’article 11de la loi de finances  rectificative qui précise que  la créance que le souscripteur 

détient sur l’assureur et qui ne comporte pas de possibilité de rachat pendant une période déterminée doit 

être ajoutée au patrimoine du souscripteur.  
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lorsqu’un bien fait l’objet d’une clause d’inaliénabilité. Pour leur part, les  contrats non 

rachetables ne sont pas compris dans l’assiette dans l’ISF, à l’exception du  montant des 

primes versées après l’âge de soixante- dix ans
910

. 

 

  Ainsi, selon une jurisprudence du Conseil d’Etat, la clause d'indisponibilité 

temporaire insérée dans les contrats diversifiés, n'a pour conséquence que de différer la 

possibilité d'exercice du droit de rachat
911

. 

 

  Les contrats non rachetables
912

, qu'ils soient individuels ou collectifs, entrent 

dans le champ d'application de l'article 885 F du CGI qui prévoit que seules les primes 

versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré au titre des contrats souscrits 

à compter du 20 novembre 1991 sont intégrées à son patrimoine imposable à l'ISF. 

 

2. Contrat d'assurance de groupe 
 

 

493. Les contrats d'assurance de groupe sont, en principe, non rachetables et 

bénéficient, à ce titre, de l'exonération prévue pour les contrats d'assurance-vie
913

. 

 

  Dès lors, pendant la phase d'épargne, seules les primes éventuellement versées 

après l'âge de 70 ans au titre des contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sont 

ajoutées, pour leur valeur nominale, au capital de celui qui les a versées pour le calcul 

de l'ISF
914

. 

 

  En revanche, lorsque le contrat d'assurance de groupe devient rachetable (assuré 

atteint d'une invalidité importante ou cessation d'activité à la suite d'un jugement de 

liquidation judiciaire), il doit être compris dans le patrimoine des redevables pour sa 

valeur de rachat au 1
er

 janvier de l'année d'imposition
915

. 

 

                                           
910

M. COZIAN et F. DEBOISSY, Précis de fiscalité  des entreprises, 37 éd Lexis Nexis, 2013/2014. 
 

911
CE , 3 décembre 2012 n°349202, 8ème et 3

ème 
sous-sections réunies, Inédit au recueil Lebon. 

 

912
V.Supra n°257. 

913
BOI-PAT-ISF-30-20-10-20140711 , op.cit. 

 

914
Ibid. 

915
Ibid. 
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  Toutefois, en cas d'invalidité, l'exonération prévue à l'article 885 K du CGI en 

faveur des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un 

accident ou à une maladie s'applique
916

. 

 
 

  Par ailleurs, les contrats d'assurance de groupe essentiellement les contrats 

Madelin, bénéficient d'une exonération d'ISF lorsqu'ils sont souscrits et donnent lieu à 

des versements dans les conditions permettant de les assimiler à des pensions de retraite 

au sens de l'article 885 J du CGI
917

. 

 

  Cependant, l'exonération d'ISF de la valeur de capitalisation du contrat ne sera 

acquise au souscripteur que si toutes les conditions résultant des termes de  l'article 885 

J du CGI sont cumulativement remplies et notamment si la période de souscription est 

d'au moins quinze ans
918

. 

 

  Si l'une des quatre conditions cumulatives ci-dessus n'est pas remplie, la valeur 

de capitalisation au 1
er

 janvier de l'année d'imposition de la rente assimilable à une 

pension de retraite est soumise à l'ISF. La seule exception est le cas particulier vu plus 

haut dans lequel, sous certaines conditions, un salarié peut ne pas être tenu à la durée de 

cotisation minimale de quinze ans
919

. 

 

  Ces dispositions s'appliquent à tous les contrats d'assurance de groupe tels que 

les contrats « article 83 » et « article 39», « article 82 non rachetables ». 
 

§ 2.  La fiscalité applicable aux cotisations contrat d’assurance-vie au titre l’impôt 

sur le revenu  

 

 

494. La souscription d’un contrat d’assurance-vie, en France et au Maroc, ne 

confère pas le bénéfice des avantages fiscaux particuliers tels que la déduction des 

cotisations de l’IR ou une réduction d’impôt spécifique.  Une exception à cette règle est 

prévue en revanche par le législateur français qui accorde aux souscripteurs de  contrats 

d’épargne handicap ou de rente survie une réduction de l’IR au titre des primes versées. 

                                           
916

Ibid. 
 

917
 Lamy Fiscal 2014, n° 7843.  

918
V.Infra n°555. 

 

919
Lamy Assurances, n°4403. 
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  Toutefois, les contrats d'épargne retraite bénéficient dans les législations fiscales 

française et marocaine d’un régime de déduction du revenu global des cotisations 

versées au titre  

A. Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances 
 

 

495. Il résulte des dispositions de l'article 199 septies du CGI que les primes 

afférentes à certains contrats d'assurance ouvrent droit à une réduction de l’IR. Il s'agit 

des contrats d'assurance décès dits de « rente-survie » mentionnés au 1° du I de l'article 

199 septies du CGI et des contrats d'assurance-vie souscrits par les personnes 

handicapées, dits «contrats d'épargne handicap», visés au 2° du I de l'article 199 septies 

du CGI
920

. 
 

1. Conditions d’application  
 

 

496. Des conditions spécifiques sont prévues pour chaque contrat concerné par la 

réduction d’impôt.  
 

a. Contrats de « rente-survie » 
 

497. Conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 199 septies du CGI, 

ouvrent droit à la réduction d'impôt les primes afférentes à des contrats d'assurance en 

cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente 

viagère : 

 

- à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième 

degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci ; 

- et lorsque ces bénéficiaires sont atteints, d'une infirmité qui les empêche, soit de se 

livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, 

soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une 

formation professionnelle d'un niveau normal. 

 

                                           
920

 BOI-IR-RICI-40-20131223, version du 23/12/2013. 
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   Quant à la preuve de l’infirmité, l’Administration fiscal précise que le 

contribuable peut justifier de l'état d'infirmité du bénéficiaire par tous les éléments de 

preuve et notamment, invoquer une décision de la commission des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
921

 ou par la possession de la carte 

d'invalidité prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) 

donne droit en principe à la réduction d'impôt sauf dans les cas où l'invalidité ayant 

motivé la délivrance de la carte permettrait néanmoins à son titulaire de se livrer à une 

activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ou d'acquérir une 

instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal
922

. 

 

b. Contrats d'épargne handicap 

 
498. Contrairement aux contrats de survie, qui sont des contrats d'assurance en 

cas de décès, les contrats d'épargne handicap sont des contrats d'assurance en cas de vie 

souscrits sur la tête de l'handicapé lui-même
923

. 
 

  IL s’agit, d’après le 2° du I de l'article 199 septies du CGI des « contrats 

d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la 

durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un 

capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au 

moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur 

conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de 

rentabilité, à une activité professionnelle ». 

 

   Quant à la preuve de l'état d'invalidité de l'assuré au moment de la souscription, 

l'Administration admet qu'il puisse en être justifié par tout moyen et notamment : 

- accueil en entreprise adaptée ou en établissement et service d'aide par le travail sur 

décision de la CDAPH ; 

- admission en milieu ordinaire du travail avec réduction de salaire en raison d'un 

rendement professionnel notoirement diminué, ouvrant droit en application de l'article 

                                           
921

 Commission prévue à l'article L. 146-9 du CASF. 
 

922
 BOI-IR-RICI-40-20131223 , op.cit. 

923
 Lamy Assurances, n°4175. 
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L. 5213-7 du code du travail à une certaine garantie de ressources instituée par l'article 

L. 243-4 du CASF ; 

- détention de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du CASF lorsque 

l'invalidité qui a motivé la délivrance de la carte ne permet pas à son titulaire de se 

livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité
924

. 
 

2. Modalités d'application de la réduction d'impôt 

 

499. Conformément à l'article 199 septies du CGI, les cotisations versées au titre 

des contrats de survie ou d'épargne handicap ouvrent droit à une réduction d'impôt égale 

à 25 % de leur montant, plafonné à 1 525 euros plus 300 euros par enfant à charge. 
 

 

   Cette limite s'applique à l'ensemble des contrats de «rente-survie» et « d'épargne-

handicap »  souscrits par les membres d'un même foyer fiscal. 

 

   Pour justifier de son droit à réduction d'impôt, le contribuable doit remettre à 

l'Administration, en même temps que sa déclaration d'impôt, un certificat qui lui est 

délivré par l'assureur
925

. 

 

   Le certificat est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus 

de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt. 

 

 

   En cas d'impossibilité de production du certificat, ce dernier peut 

exceptionnellement être remplacé par la copie intégrale des conditions particulières du 

contrat et par un duplicata des quittances de paiement des primes ou, à défaut 

d'établissement de quittance, par l'avis d'échéance de chaque prime
926

. 

 

B. Déduction des cotisations des contrats d’épargne retraite 
 
 

500. Les législations fiscales française et marocaine octroient un avantage fiscal 

sous la forme d'une déduction des cotisations du revenu net global pour les contrats 

                                           
924

BOI-IR-RICI-40-20131223, op.cit. 
 

925
L'article 17 E de l'annexe IV au CGI prévoit la production d'un certificat sur lequel sont regroupés, 

outre les informations annuelles du certificat lui-même, certains renseignements à caractère permanent. 
 

926
 BOI-IR-RICI-40-20131223, op.cit. 
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d’épargne retraite. Toutefois, des écarts existent entre les deux législations au niveau 

des conditions et des modalités de la déduction. 

 

1. En droit français 
 

 

501. Il convient de distinguer entre le régime de déduction  des cotisations 

versées aux régimes obligatoires et collectifs d’entreprise de retraite supplémentaire dits 

régimes « article 83 » et le régime de déduction du PERP
927 et des produits assimilés 

(Volet facultatif d'un régime de retraite obligatoire d'entreprise, PERE
928,

 PREFON
929

, 

COREM
930

, et CRH
931

). 
 

a. Régime  de déduction des cotisations  relatives au contrat « article 83 » 
 

 

 

502. Aux termes de l’article de l'article 83, 2° du CGI « Le montant net du revenu 

imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des 

avantages en argent ou en nature accordés : …2° Les cotisations ou primes versées aux 

régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution 

mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à 

l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de 

droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations 

versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des 

joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. Les 

cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la 

limite, y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle 

brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à 

l'article L. 241-3 du CSS. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; La 

limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées 

                                           
927

V. Supra n° 445 et s. 
928

V. Supra n°436. 
929

La caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, dite PREFON, a institué, à compter du 1
er

  

janvier 1968, un régime de retraite complémentaire facultatif ouvert aux agents civils et militaires de 

l'Etat, des départements, des communes, des établissements à caractère administratif ainsi que des 

établissements à caractère industriel et commercial dotés d'agents comptables. 
930

Le complément retraite mutualiste  géré par l’Union Mutualiste Retraite (UMR). 
931

Le complément de retraite des hospitaliers est un  régime de retraite complémentaire géré par le comité 

des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) est réservé aux agents (titulaires et 

contractuels) et praticiens hospitaliers publics dont l'établissement est adhérent au CGOS ainsi que leurs 

conjoints non hospitaliers. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D0956F4D1BD2891CA5111A6C0838E1C.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006800536&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D0956F4D1BD2891CA5111A6C0838E1C.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793656&dateTexte=&categorieLien=cid
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par l'entreprise ou le salarié au plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux 

articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de 

l'article 81 ».  

 

   Les conditions de déductibilité dans le cadre de l'article 83, 2 du CGI ont été 

précisées par l'Administration fiscale dans le BOI-RSA-BASE-30-10-20 du 

12/09/2012. 

 

1) Conditions de déduction 
 
 
 

503. Ces cotisations sont déductibles d’une part sous réserve de remplir certaines 

conditions de fond, et, d’autre part, dans une limite spécifique prévue au 2° de l’article 

83 du CGI. 

 
 

   Pour entrer dans le champ d'application de ces dispositions, l’ensemble des 

conditions suivantes doivent être satisfaites
932

 : 

- les cotisations aux régimes de retraite supplémentaire doivent notamment tendre à la 

constitution d'une véritable pension de retraite ; 

- les salariés doivent être affiliés au régime à titre obligatoire ; 

- la pension doit être stipulée payable, au plus tôt, à l'âge normal de départ à la 

retraite ; 

- les cotisations doivent comporter une participation effective de l'employeur ; 

- les contrats passés avec un organisme d’assurances doivent revêtir la forme d'une 

assurance de groupe qui s'impose à l'ensemble du personnel ou à une catégorie 

objective donnée ; 

- les cotisations doivent être fixées à un taux uniforme à l'égard de toutes les personnes 

appartenant à une même catégorie objective de personnel ; 

- les cotisations doivent être afférentes à un régime exclusif de tout versement d'un 

capital. 

 

 
 

                                           
932

BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204, version du 12/09/2012. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D0956F4D1BD2891CA5111A6C0838E1C.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903086&dateTexte=&categorieLien=cid
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2)  Limite de déduction des cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire 

 

504. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 83 du 

CGI, la limite de déduction des cotisations et primes versées, y compris les versements 

de l’employeur, aux régimes obligatoires de retraite supplémentaire s’établit à 8 % de la 

rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant du PASS en 

vigueur l’année du versement des cotisations
933

. 

 

   Les cotisations supplémentaires versées à titre facultatif par les salariés sont 

déductibles du revenu global au titre de l'article 163 quatervicies du CGI
934

. 

 
 

   Toutefois, certaines sommes versées à titre facultatif sur un tel régime sont 

déductibles des revenus professionnels dans la limite du plafond prévu au 2° de l' 

article 83 du CGI, Il s'agit
935

 : 
 

- des sommes correspondant à un abondement en temps ou en argent de l'employeur 

au compte-épargne temps
936

; 

- dans la limite de dix jours par an, des sommes correspondant à des droits inscrits sur 

un compte épargne-temps ne correspondant pas à un abondement de l'employeur 

audit compte épargne 
937

 ; 

- dans la limite de cinq jours par an, des sommes correspondant, en l'absence de 

compte-épargne temps, à des jours de repos non pris
938

. 

 

 

   Les primes versées au-delà de 8 % de la rémunération brute annuelle, à 

concurrence de huit fois le PASS, soit 23 700 euros pour 2013 sont soumises à 

L’IR.
939

 

 

 

                                           
933

Ibid. 
 

 

934
V. Infra n°505. 

935
BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204, op.cit. 

936
Art. L.3153-3, 1° du code du travail 

937
Art. L.3153-3, 3° du code du travail 

938
Art. L.3334-8 du  code du travail 

939
Lamy Assurances , n°4398. 
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   En pratique la part patronale des cotisations excédentaires constitue un 

complément de rémunération imposable qui doit être ajouté à la rémunération brute du 

salarié et la part salariale des cotisations excédentaires n'est pas déductible de la 

rémunération brute de l'intéressé
940

. La ventilation de l'excédent s'effectue au prorata du 

montant des cotisations supportées respectivement par l'employeur et par le salarié
941

. 

 

b. Régime de déduction du PERP et des produits assimilés 

 
505. Le régime fiscal du PERP et des produits assimilés

942
 est régi par l'article 

163 quatervicies du CGI et par les instructions de l’administration fiscale fixant les 

règles et les modalités de déduction des cotisations d'épargne retraite
943

. 

 

   En application du 2 du I de l'article 163 quatervicies du CGI, les cotisations ou 

primes d’épargne retraite versées par chaque membre du foyer fiscal sont déductibles du 

revenu net global d’une année dans une limite annuelle et individuelle égale à la 

différence constatée au titre de l’année précédente entre 
944

: 
 

- 10% des revenus d'activité professionnelle de l'année N-1 nets de cotisations 

sociales et de frais professionnels, retenus dans la limite de huit fois le PASS N-1, 

soit pour les cotisations versées en 2013 une déduction maximale de 29 098 euros, 

ou 10 % du plafond annuel de Sécurité sociale N-1 (soit 3 637 euros pour 2013) si 

ce dernier montant est supérieur au précédent; 
 

- et le montant cumulé des primes ou cotisations versées par le contribuable et, le cas 

échéant, par son employeur en année N-1 sur des contrats d'épargne retraite 

(contrats dits « article 83 », « Prefon », « Madelin») et de l'abondement de 

l'employeur au PERCO. 

 

 

 

                                           
940

BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204, op.cit. 
941

Ibid. 
942

Volet facultatif d'un régime de retraite obligatoire d'entreprise, PERE, PREFON, COREM et CRH 
943

V. BOI-IR-BASE-20-50-20-20130524, version du 02/04/2014  et  BOI-IR-BASE-20-50-20-20130524  

du 24/05/2013. 
944

Lamy Assurances,  n°4570. 
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   Il s’agit en pratique du montant cumulé 
945

: 
 

 

- pour les salariés, des cotisations ou primes déductibles en application du 2° et 2°-0 

ter de l'article 83 du CGI (salariés impatriés), y compris les versements de 

l’employeur (cotisations aux régimes de retraite supplémentaire obligatoires dits « 

article 83 » y compris, le cas échéant, les sommes correspondant à des jours de 

congés inscrits ou non sur un compte-épargne temps) ; 
 

- pour les non-salariés, des cotisations ou primes déductibles au titre du 2° du II de 

l'article 154 bis du CGI (ou des cotisations ou primes correspondantes déductibles 

sur le fondement de la dérogation temporaire prévue au III de l'article 154 du CGI), 

de l’article 154 bis-0 A du CGI et du 13° du II de l’article 156 du CGI (cotisations 

aux régimes de retraite dits « Madelin » ou «Madelin agricole »). 
 

 

- et des sommes versées par l’entreprise ou le salarié au PERCO défini aux articles    

L.3334-1 du code du travail à L.3334-16 du code du travail et exonérées en 

application du 18° de l'article 81 du CGI (y compris le cas échéant, les sommes 

correspondant à des jours de congé inscrits ou non sur un compte-épargne temps). 

Ainsi, le plafond de déduction d’épargne retraite dont chaque membre du foyer 

fiscal dispose au niveau du revenu net global est un montant net des cotisations et 

primes déduites au titre de l’épargne retraite professionnelle
946

. 

 

   Pour les couples mariés ou liés par un PACS et soumis à une imposition 

commune, la « limite annuelle » est égale au total des montants déductibles de chaque 

membre du couple ou partenaire du pacs
947

. 

 
 

   S’agissant des personnes nouvellement domiciliées, celles qui n'ont pas été 

domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de 

laquelle elles s'y domicilient, les montants à prendre en compte pour calculer « la 

différence » sont ceux de la première année de domiciliation en France
948

.  

 

                                           
945

BOI-IR-BASE-20-50-20-20130524,  ibid. 
 

946
BOI-IR-BASE-20-50-20-20130524,  version du 24/05/2013. 

 

947
Ibid. 

948
 Lamy Assurances,  n°4570. 
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   Lorsque les cotisations sur un PERP excèdent le plafond de déductibilité 

autorisé, le contribuable ne pourra pas reporter cet excédent, constitutif d'un déficit 

global, sur son revenu des six années suivantes, comme cela est possible en cas de 

déficit catégoriel
949

. 

 

   En revanche, le droit à déduction d'une année N non utilisé peut l'être au cours de 

l'une des trois années suivantes
950

. 
 
 

 

2. En droit fiscal marocain  
 

 

506. Conformément aux dispositions de l'article 28-III du C.G.I, les primes ou 

cotisations versées au titre de contrats d'assurance retraite souscrits, individuellement ou 

collectivement sous forme de contrats d'assurance groupe, auprès des sociétés 

d'assurances établies au Maroc, par les assujettis à l'I.R., quelle que soit la catégorie de 

revenu dont ils disposent, sont déductibles du revenu global imposable. 
 

a. Conditions de la déduction  

 
 

507. La déductibilité des primes et cotisations se rapportant aux contrats 

d'assurance retraite est subordonnée aux conditions ci-après :  
 

 Durée du contrat et âge du bénéficiaire : Les primes ou cotisations doivent concerner 

des contrats d'assurance retraite d'une durée égale au moins à 8 ans
951

 souscrits par 

les contribuables individuellement ou collectivement sous forme de contrats 

d'assurance groupe. toutefois, lorsque le contrat d'assurance porte à la fois sur 

l'assurance retraite et sur la couverture d'autres risques, la déductibilité est limitée à 

la part correspondant à l'assurance retraite
952

. 

 

 Société d'assurances contractante : Les contrats, dont les primes ou cotisations 

peuvent être déduites du revenu global imposable des contribuables concernés, sont 

                                           
949

Ibid. 
950

Ibid. 
 

951
La loi de finances pour l’année budgétaire 2009 a modifié les dispositions de l’article 28-III du C.G.I. 

en ramenant la durée du contrat d’assurance retraite, ouvrant droit à déduction des cotisations et primes 

versées du revenu global imposable de 10 à 8 ans. 
 

952
Note circulaire n° 717 relatives au CGI, p. 257, 2011. 



 

334 

 

ceux souscrits auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc et dûment 

autorisées à effectuer des opérations d'assurance retraite
953

. 
 

 

b. Limites de la déduction  
 

508. Avant la loi de finances pour l’année 2015, l’assuré salarié avait la 

possibilité de déduire la totalité des cotisations correspondant à son ou à ses contrats 

d’assurance retraite de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son 

activité.  

 Mais, pour éviter les situations de non contribution fiscale de certains salariés 

disposant de revenu importants qui optent pour la souscription de contrat d’assurance à 

raison de la totalité de leurs salaires, la loi de finances pour l’année 2015 a limité la 

déduction des cotisations d’assurance de retraite des salariés à 50% de leurs salaires au 

lieu de la totalité. 

 

  Pour les non-salariés, ils peuvent déduire les cotisations correspondant au contrat 

d’assurance-retraite dans la limite de 10%, de leur revenu global imposable. 

c. Modalités de la déduction 

 
 

509. La déduction des cotisations est opérée dans le cadre de la déclaration 

annuelle du revenu global. A cet effet, le contribuable doit joindre à sa déclaration  une 

copie du contrat et une attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée par la 

société d'assurances concernée, mentionnant que l’assuré a opté pour la déductibilité 

desdites cotisations. 

 

   Pour les bénéficiaires ayant opté pour la non déductibilité des cotisations, et 

visent l’exonération totale de la prestation à la sorite, ils doivent justifier aux services 

fiscaux de la non déductibilité de leurs cotisations. A cet effet, l’assureur concerné doit 

délivrer au contribuable une attestation de paiement des cotisations ou primes 

mentionnant que l’assuré a opté pour la non déductibilité desdites cotisations ou 

primes
954

. 

                                           
953

Ibid. 
 

954
 Ibid., p.259 
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SECTION II : REGIME FISCAL DES PRESTATIONS 

 
 

510. La présentation de la fiscalité des prestations conduit à distinguer : d’une 

part, les règles d’imposition de la prestation en capital et d’autre part, les règles 

d’imposition de la prestation en rente. 
 

§ 1.  Les règles d’imposition des prestations en capital  

 
 

 

511. La fiscalité de la prestation en capital doit être appréciée différemment selon 

qu’il s’agit d’une assurance en cas de vie ou d’une assurance en cas de décès. 
 

A. La fiscalité de l’assurance en cas vie  
 

512. Le régime fiscal marocain des prestations en capital se caractérise par sa 

simplicité et sa stabilité législative depuis son instauration.  Le régime fiscal français 

quant à lui est d’une grande complexité. Il comporte divers prélèvements et de 

nombreuses spécificités liées soit à la nature du contrat, soit à la date de son 

souscription. 
 

1. Le régime fiscal français  
 

 

513. Les produits financiers générés par le contrat d’assurance en cas de vie sont 

imposables, soit par réintégration dans le revenu imposable, soit par prélèvement 

forfaitaire libératoire.  

 

  Outre l’IR proprement dit, les produits financiers issus du contrat d’assurance en 

cas de vie sont généralement soumis à divers prélèvements sociaux  et enfin le capital 

reçu de l’assureur, entre dans le patrimoine passible de l’ISF. 

 

a. Prélèvements fiscaux  

 
 

 

514. Les sommes versées au bénéficiaire ou au contractant sous forme d’un 

capital, ou de rachat ou encore d’une avance sur contrat, sont soumises à un même 

régime fiscal dans la mesure où il s'agit, dans tous les cas, du règlement d'un capital. 
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  Depuis toujours, il est admis que la partie correspondant aux cotisations n'a pas à 

être assujettie à l'impôt
955

. En revanche, le régime fiscal applicable aux produits 

financiers a sensiblement varié au cours des décennies.
956

 

 
 

  Si, initialement, la règle était celle du non-assujettissement des produits à 

l'impôt, le principe est désormais totalement inverse
957

. 
 

  Ainsi, l'article 125-0 A, 1° du CGI prévoit que : « I.-Les produits attachés aux 

bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits 

auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du 

contrat, soumis à l'impôt sur le revenu ». 

 

  Il en résulte que les produits de contrats ainsi que les produits des placements de 

même nature, entrent dans le champ d'application de l’IR dès lors que ces contrats, bons 

ou placements ont été souscrits depuis le 1
er

 janvier 1983
958

. 

 

  Par placements de même nature, il faut entendre notamment tous les contrats 

d'assurance sur la vie qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement 

d'un capital à leur terme. Il s'agit en particulier des contrats d'assurances individuels ou 

de groupe à prime unique ou à primes périodiques qui comportent une garantie en cas 

de vie, accompagnés ou non d'une garantie en cas de décès ou d'une contre-assurance 

dans le même cas
959

. 

 

  Parmi ces contrats, on peut citer : l'assurance à capital différé960, l'assurance mixte 

ou combinée961,  l'assurance à terme fixe962 et les contrats « article 82 »
963

 lorsque le 

contrat se dénoue sous la forme d’un versement en capital. Toutefois, les contrats 

d'assurance décès n'entrent pas dans le champ d'application de l’IR. 

                                           
955

Lamy Assurances, n°4181. 
 

956
Ibid. 

 

957
Ibid. 

 

958
BOI-RPPM-RCM-10-10-80-20140630, version du 30/06/2014. 

 

959
Ibid. 

960
V.Supra n°344. 

961
V.Supra  n°349 et 352. 

962
V.Supra  n°351. 

963
V.Supra n°437. 
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  Ainsi, le principe retenu par le législateur français est l’imposition des produits 

générés par les contrats d'assurance sur la vie. Plusieurs cas d'exonération sont toutefois 

prévus. 
 

1) Les produits exonérés 

 

515. L'article 125-0 A du CGI prévoit expressément que les produits entrant dans 

le champ d'application de la taxation bénéficient cependant d'une exonération lorsque 

sont remplies certaines conditions liées : 
 

 à la date de souscription du contrat : l'article 125-0 A du CGI, qui pose le principe de 

l'imposition des produits, a été adopté dans le cadre de la loi de finances pour 1983. Ces 

dispositions n'ayant aucun effet rétroactif, elles n'intéressent que les contrats souscrits à 

compter du 1er janvier 1983. En conséquence, les produits afférents à des contrats 

souscrits avant cette date sont systématiquement exonérés de toute imposition
964

. 

 

 à la durée du contrat lorsque le bénéficiaire renonce à l'anonymat : L'article 125-0 A 

du CGI prévoit, lorsque les conditions de durée sont remplies, l'exonération 
965

: 

- des produits acquis ou constatés au 31 décembre 1997 sur les contrats d'au moins 

huit ans (ou 6 ans pour les contrats conclus entre le 1
er

 janvier 1983 et le 31 

décembre 1989), ainsi que les produits de ces contrats afférents à des primes 

versées avant le 26 septembre 1997,acquis ou constatés depuis le 1
er

 janvier 1998 

(CGI, I bis de l'art. 125-0 A) ; 

- des produits des contrats d'assurance-vie souscrits antérieurement au 26 

septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés depuis le 1
er

 janvier 

1998, sont afférents : 

 aux primes versées sur des contrats à primes périodiques et n'excédant pas 

celles prévues initialement au contrat ; (CGI,1° du I ter de l'art. 125-0 A) ; 

  aux versements programmés effectués du 26 septembre au 31 décembre 

1997 (CGI, 2° du I ter de l'art. 125-0 A) ; 

                                           
964

Lamy Assurances, n°4182. 
 

965
BOI-RPPM-RCM-10-10-80-20140630. 
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 aux autres versements effectués du 26 septembre au 31 décembre 1997, sous 

réserve que le total de ces versements n'excède pas, par souscripteur, la 

limite prévue au 3° du I ter de l'article 125-0 A du CGI ; 

 des produits attachés aux contrats d'assurance-vie investis en actions 

mentionnés aux I quater et I quinquies de l'article 125-0 A du CGI.  

 

516. Par les contrats d'assurance-vie investis en actions, l’Administration fiscale 

vise : 
 

- les contrats DSK : souscrits du 1
er

 janvier 1998 au 31 décembre 2004 et qui sont une 

catégorie particulière de contrats d'assurance-vie composés d'une ou plusieurs unités 

de compte obligatoirement investies à hauteur de 50 % au moins en actions ou titres 

assimilés de sociétés établies dans un État de l'Union européenne dont 5 % au moins 

de titres dits « risqués » (parts de FCPR, actions de SCR, actions de sociétés cotées 

sur les marchés de valeurs de croissance, actions de sociétés non cotées). Ils 

bénéficient, dans certaines conditions, d'une exonération de l’IR lorsqu'ils ont une 

durée au moins égale à huit ans
966

 ; 

 

La souscription de nouveaux contrats DSK n’est plus possible depuis le 1
er

 janvier 

2005
967

, mais les contrats en cours au 1
er

 janvier 2005 perdurent dans leur 

fonctionnement et de nouvelles primes peuvent toujours être versées sur ces 

contrats. 

 

- les contrats NSK : souscrits du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 et investis à 

hauteur de 30 % au moins en actions de sociétés européennes, dont 10 % au moins en 

actifs dits « risqués » (parts FCPR, actions de SCR, actions de sociétés européennes 

de faible capitalisation notamment). En outre, parmi ces 10 % d'actifs « risqués », 5 

%  au moins doivent être représentés de titres de sociétés non cotées
968

. 

 

                                           
966

BOI-RPPM-RCM-10-10-90-20140630, version du 30/06/2014. 
967

Mesure prévue par la loi de finances pour l’année 2005. 
 

968
BOI-RPPM-RCM-10-10-90-20140630, ibid. 
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La souscription de nouveaux contrats NSK n’est plus possible depuis le 1
er

 janvier 

2014
969

, mais les contrats en cours au 1
er

 janvier 2005 perdurent dans leur 

fonctionnement et de nouvelles primes peuvent toujours être versées sur ces contrats. 

 

  Face à l'échec des deux contrats précités, le législateur français a instauré deux 

nouveaux contrats « Euro-croissance »
970

 et « vie-génération », mais n'a pas souhaité 

faire bénéficier les détenteurs de ces deux nouveaux contrats d'assurance-vie d'un 

régime de faveur quant à la fiscalité des produits. En revanche, ils peuvent transformer 

leurs anciens contrats en contrat « Euro-croissance » ou « vie génération » tout en 

conservant le bénéfice de l'antériorité fiscale. 

 

  Toutefois, le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné à la preuve qu'au 

moins 10 % des engagements, autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant 

lieu à la constitution d'une provision de diversification, en engagements donnant lieu à 

la constitution d'une provision de diversification
971

. 

 

  au mode de dénouement du contrat : les produits des contrats pour lesquels le 

bénéficiaire a renoncé à l'anonymat et qui se dénouent par le versement d'une rente 

viagère, quelle que soit la durée du contrat, sont également exonérés de l’IR972. 
 

Toutefois, cette exonération ne vaut que pour les produits des contrats qui se dénouent 

directement par le versement d'une rente viagère. En revanche, elle ne vaut pas pour les 

contrats qui se dénouent par le versement d'un capital ultérieurement converti en rente 

viagère, même si cette conversion intervient à brève échéance. L'option pour la 

conversion en rente viagère doit être prévue dans le contrat initial et être exercée au plus 

tard à la date d'échéance de ce contrat
973

. 

 
 

 

  à la situation du bénéficiaire : il résulte des dispositions de l'article 125-0 A du CGI 

que les produits en cause sont exonérés d’IR quelle que soit la durée du contrat lorsque 

                                           
969

Mesure prévue par  la  loi de finances rectificative pour l’année 2013. 
 

970
V.Supra n°379. 

 

971
M.LEROY, Contrats euro-croissance, JCL. Enregistrement Traité,  Fasc.  60 , 12 Mars 2014. 

 

972
BOI-RPPM-RCM-10-10-90-20140630. 

 

973
Ibid. 
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son dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire, de sa mise à la retraite 

anticipée ou de son invalidité
974

. 

 

  L’exonération peut être accordée également lorsque le conjoint du bénéficiaire 

fait lui-même l'objet d'un licenciement, d'une mise à la retraite anticipée ou d’une  

invalidité
975

. 

 

2) Assiette  d’imposition  
 

517. L’assiette d’imposition diffère selon que les produits sont versés à l'occasion 

de l'arrivée au terme du contrat ou d'un rachat total, d'un rachat partiel, ou d'une avance. 
 

 Arrivée à terme du contrat ou rachat total 

 

518.  A l’arrivé du terme du contrat ou suite à un rachat total, l'impôt est assis sur 

la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des 

primes versées. 

 

  L’Administration fiscale précise que les sommes remboursées sont les sommes 

perçues par le bénéficiaire, lors du dénouement du contrat ou à l'occasion d'un rachat 

partiel. Elles s'entendent en principe avant déduction du remboursement des avances 

(produits afférents y compris) qui ont pu être consenties antérieurement, sauf lorsque les 

avances ont été considérées comme des rachats et elles-mêmes taxées
976

. 

 

  Toutefois, lorsque le contrat a fait l'objet antérieurement d'un rachat partiel, une 

partie des primes a déjà été prise en compte pour l'imposition du rachat. En 

conséquence, pour la détermination ultérieure de l'assiette, seul le solde des primes 

versées est déduit des sommes remboursées
977

. 

 

                                           
974
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  S’agissant du cas où le montant des primes versées est  supérieur au montant des 

sommes remboursées, l'Administration prévoit que « Le montant des primes versées 

peut, en raison des caractéristiques de certains contrats et de la durée comprise entre la 

date de souscription et celle du remboursement, être supérieur à celui des sommes 

remboursées. Dans ce cas, la base d'imposition est bien entendu nulle »
978

. 
 

 

 Rachat partiel d'un contrat 

 

519. Pour la détermination de l'assiette de l'impôt lors d’un rachat partiel, les 

primes versées ne sont retenues qu'au prorata des sommes remboursées au titre du 

rachat partiel sur la valeur de rachat de la totalité du contrat à la même date979. Le 

produit imposable est donc déterminé selon la formule :  
 

Montant du rachat partiel - [total des primes versées à la date du rachat partiel x (montant du 

rachat partiel / valeur de rachat totale à la date du rachat partiel)]
980

. 

 

  Par ailleurs, en cas de rachats partiels successifs, pour l'application de la formule, 

l’Administration fixe qu’il doit être tenu compte des remboursements déjà intervenus le 

« total des primes versées à la date du rachat partiel » s'entend du total des primes 

versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou 

plusieurs rachats partiels antérieurs
981

. 

 

 Modalités d’imposition de la prestation  de rachat  des contrats souscrits avant le 

1er janvier 1998. 

 

520. Ainsi, afin de pouvoir déterminer l'assiette des produits taxables lors des 

rachats, l'Administration fiscale a prévu que les contrats souscrits avant le 1
er

 janvier 

1998 devront comporter deux compartiments
982 

: 

 
 

- un premier compartiment comprenant les primes générant des produits exonérés : les 

produits capitalisés figurant dans ce compartiment bénéficient d'une exonération 
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d'impôt sur le revenu lorsque le contrat a une durée au moins égale à huit ans (ou six 

ans pour contrats souscrits entre le 1
er

 janvier 1983 et le 31 décembre 1989) à la date 

du rachat ; 

- un second compartiment comprenant les autres primes versées à compter du 26 

septembre 1997, ainsi que les produits acquis ou constatés à compter du 1
er

 janvier 

1998 attachés à ces primes : les produits capitalisés dans ce second compartiment 

sont soumis à l’IR quelle que soit la durée du  contrat. 

 
 

521. En outre, l'article 125-0 A du CGI prévoit un régime particulier pour les 

produits des contrats d'assurance-vie d'une durée au moins égale à huit ans (contrats 

souscrits depuis le 1
er

 janvier 1990) ou six ans (contrats souscrits entre le 1
er

 janvier 

1983 et le 31 décembre 1989) sont soumis à l’IR après application d'un abattement 

annuel de   4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple marié ou « 

pacsé» soumis à une imposition commune
983

. 
 

 

  Selon l'Administration, l’abattement est annuel et s’opère sur la masse des 

produits imposables au nom d'un même foyer fiscal
984

. 

 

  Depuis le 1
er

 janvier 2011 l'abattement est fixé à 4 600 € pour les contribuables 

célibataires, les contribuables divorcés ou séparés, les contribuables veufs, les 

contribuables mariés soumis à une imposition distincte en cas de séparation de biens et 

ne vivant pas sous le même toit, les contribuables en instance de séparation de corps, de 

divorce, de résidences séparées ou d'abandon du domicile conjugal pendant l'année de la 

réalisation de l'évènement, ainsi que pour les époux ou pacsés qui ont choisi l'option de 

l'imposition distincte pour la première année du mariage
985

. 

 

  L’abattement de 9 200 € quant à lui s'applique pour les contribuables mariés ou 

"pacsés". Il s'applique également, pendant l'année du mariage ou de la conclusion du 

pacte, pour les époux ou "pacsés" qui sont soumis à l'imposition commune
986

. 
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  En cas de décès de l'un des conjoints ou "pacsés", un abattement de 9 200 € est 

accordé pour l'imposition commune (1
er

 janvier à la date du décès) et un abattement de 

4 600 € pour la période postérieure au décès au nom de l'époux ou "pacsé" survivant
987

. 

 

  Après application de cet abattement, les produits doivent en principe être 

compris dans la déclaration d'ensemble du bénéficiaire au titre de l'année de 

l'encaissement pour être soumis à l’IR dans les conditions de droit commun. 

 

  Toutefois, comme pour les contrats de durée inférieure à huit ans, le contribuable 

a la faculté d'opter, au plus tard lors de l'encaissement des revenus, pour un prélèvement 

forfaitaire libératoire
988

.  

 

  Aux termes de l'article  41 duodecies E de l'annexe III au CGI, l’exercice de 

l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est irrévocable, c'est-à-dire que le 

contribuable qui a opté pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire, ne 

pourra pas demander rétroactivement le dégrèvement dudit prélèvement et l'imposition 

des produits perçus au barème progressif de l’IR
989

. 

 

  Toutefois, un tribunal administratif a jugé qu’un contribuable est fondé à se 

prévaloir de l'illégalité de l'article 41 duodecies E de l'annexe III CGI, et qu’ il est donc 

possible de considérer que le pouvoir réglementaire a empiété sur le domaine réservé au 

législateur en décidant de son propre chef que l'option pour le prélèvement forfaitaire 

libératoire était irrévocable et que cette option devait être exercée au plus tard lors de 

l'encaissement des revenus. Cette interprétation offre aux contribuables la possibilité de 

se prévaloir de l'illégalité de cet article
990

. 

 

   A souligner que les produits des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'une 

société d'assurance établie en France sont obligatoirement soumis au prélèvement 
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forfaitaire lorsqu'ils sont encaissés par des personnes physiques ou morales n'ayant pas 

en France leur domicile fiscal ou leur siège social
991

. 

 

522. S’agissant du taux du prélèvement, il importe de distinguer entre : 
 

- Les contrats souscrits avant le 1
er

 janvier 1990 : les produits versés peuvent, sur 

option, être soumis au prélèvement libératoire de 7,5 % si la durée du contrat est 

supérieure ou égale à huit ans, les produits acquis ou constatés après le 1
er

 janvier 1998 

au titre de versements effectués après le 25 septembre 1997 ; 45 % si la durée du contrat 

a été inférieure à deux ans ; 25 % si la durée a été égale ou supérieure à deux ans et 

inférieure à quatre ans et 15 % si la durée a été égale ou supérieure à quatre ans et 

inférieure à six ans
992

. 

- Les contrats souscrits depuis le 1
er

 janvier 1990 : les produits versés peuvent, sur 

option, être soumis au prélèvement libératoire de 7,5 % si la durée du contrat est 

supérieure ou égale à huit ans, les produits acquis ou constatés après le 1
er

 janvier 1998 

au titre de versements effectués après le 25 septembre 1997 ; 35 % inférieure à quatre 

ans  et 15 % si la durée a été égale ou supérieure à quatre ans
993

. 

 

  Toutefois, le taux du prélèvement a été porté à 75 % à compter du 1
er

 janvier 

2013 si les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont 

établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI
994

. 

 

 Avance 

 
 

523. L'avance ayant la nature d'un prêt, elle ne donne lieu en principe à aucune 

imposition
995

. 

 

  La perception d'avances peut cependant permettre, dans certains cas, d'obtenir la 

disposition de sommes équivalant au rachat total ou partiel du contrat, tout en laissant 

celui-ci subsister jusqu'à une période où le taux de prélèvement est plus faible
996

. 
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  Dans le cadre du contrôle de la légalité des opérations d’avances, 

l'Administration a la possibilité de démontrer que, sous couvert d'avances, le 

contribuable a entendu disposer définitivement de tout ou partie de la valeur de rachat 

en échappant à la taxation ou en bénéficiant d'une taxation réduite
997

 .  

 

  Si cette preuve est rapportée, l'avance devient imposable dans les mêmes 

conditions que le rachat du contrat
998

. 

 

b. Prélèvements sociaux et  ISF 
 
 

 

524. En plus de l’IR, les capitaux servis au titre du contrat d’assurance-vie son 

assujettis à divers prélèvements sociaux.  

 

  Aussi, dès versement par l’assureur, le capital entre dans le patrimoine du 

bénéficiaire et partant passible de l’ISF. 

 

  S’agissant des prélèvements sociaux actuellement applicables sur les produits 

générés par les contrats d'assurance-vie, ils peuvent être présentés comme suit : 

 

- La contribution sociale généralisée (CSG) : prévue à l'article L.136-1 du CSS est due 

au titre des revenus d'activité et des revenus de remplacement perçus par les personnes 

fiscalement domiciliées en France à la charge d'un régime obligatoire français 

d'assurance-maladie
999

. 

 

La CSG est précomptée par l'employeur et les organismes débiteurs de ces revenus. 

Elle est recouvrée par les organismes de sécurité sociale selon les règles, sanctions et 

procédures contentieuses prévues en matière de sécurité sociale
1000

. 

 

À la faveur de textes successifs, son assiette a été ultérieurement élargie pour être 

alignée sur celle de la CRDS et son taux très sensiblement augmenté, passant de 1,1 % 
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initialement à 2,4 %, puis 3,4 %, puis 7,5 %, et enfin, à effet du 1
er

 janvier 2005 

s'agissant des produits de placement, 8,2 %
1001

. 
 

 

- La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) : au taux de 0,5 %, 

elle a été instituée à titre temporaire, soit jusqu'au 31 janvier 2009, par l'article 16 de 

l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. Cette durée a été prolongée de cinq ans, soit 

jusqu'au 31 janvier 2014, par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1998, 

puis pour une durée illimitée, soit jusqu'à l'achèvement du remboursement de la dette 

sociale par la loi n°2004-810 du 13 août 2004, relative à l'assurance maladie
1002.

 

- Le prélèvement social : au taux de 4.5%
1003

, ce prélèvement a été institué par la loi de 

financement de la Sécurité sociale du 19 décembre 1997.  
 

- La contribution additionnelle : au taux  0,3 %, cette contribution a été instituée par 

l'article 11, 2° de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour 

l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette contribution 

étant destinée à alimenter la Caisse nationale de solidarité instituée par la même loi. 
 

 

-  Le Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de 

placement: au taux de 2 %, cet impôt a été institué  par la loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2013 et codifié sous l'article 1600-O S du CGI
1004

. L’objectif de 

cet impôt est de pérenniser la prime de Noël versée en fin d’année aux bénéficiaires 

des minima sociaux, notamment ceux qui touchent le Revenu de solidarité active 

(RSA). 

 

  Les modalités d’application des prélèvements sociaux sur les revenus de 

placement diffèrent selon que le produit est soumis ou non l’IR. En principe, les revenus 

du capital, c’est-à-dire les intérêts, sont soumis à des prélèvements sociaux de 15,5 % 

lors de leur réalisation. Par exception, les produits issus des primes versées avant le 
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26 septembre 1997 sur les contrats multi-supports exonérés d’IR sont imposés aux taux 

en vigueur à l’époque de leur acquisition (méthode du taux historique)1005
 . 

 

 

525. Par ailleurs, le fait générateur des prélèvements sociaux diffère en fonction 

de la nature du contrat.  
 

 Pour les contrats libellés en euros, ils sont soumis aux prélèvements dès leur 

inscription en compte. Le montant des intérêts crédités au compte de l'assuré donne lieu 

aux prélèvements sociaux sur une base annuelle
1006

.  

 

 Toutefois, une exception est prévue par le 3° du II de l'article L.136-7 du CSS 

qui exclut les produits des contrats d'assurance d'un handicap
1007

 et partant ne sont pas 

soumis au prélèvement de solidarité lors de leur inscription au contrat
1008

. 

 

 Les contrats multisupports quant à eux, le fait générateur est constitué par le 

dénouement du contrat, décès du souscripteur sauf s'ils ont déjà supporté les 

prélèvements au titre du dénouement ou de l'inscription 
1009

 ou son rachat partiel
1010. 

 

 

  Mais, à compter du 1
er

 juillet 2011, les produits attachés aux droits exprimés en 

euros ou en devises issus du compartiment « euros » des contrats multisupports sont 

soumis aux prélèvements dès  leur inscription en compte
1011

. 

 

526. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2014 

avait  prévu de mettre fin aux taux historiques et ce, par l’introduction d’une mesure 

partiellement rétroactive. La mesure consiste à uniformiser le taux des prélèvements 
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sociaux à 15,5 % pour les produits des contrats d'assurance-vie exonérés d’IR, d’avant 

le 26 septembre 1997. 

 

  Mais, le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure en décidant que l’objectif 

exclusivement financier du gouvernement « ne constitue pas un objectif d'intérêt général 

suffisant pour justifier que les produits des contrats d'assurance-vie acquis ou constatés 

pendant la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d'imposition de 

ces produits fassent l'objet d'une modification des taux de prélèvements sociaux qui leur 

sont applicables »
1012.

 

 

527. Concernant l’assujettissement du capital à l’ISF, l’Administration précise 

qu’à l’échéance du contrat, deux hypothèses sont susceptibles de se rencontrer
1013

: 
 

- l’assuré reçoit de l’assureur le capital convenu : ce capital entre dans le patrimoine 

passible de l’impôt ; 

- l’assuré bénéficie du service d’une rente : la valeur de capitalisation de la rente doit être 

incluse dans l’assiette de l’ISF.  

 
 

 

  Toutefois, l'ISF est plafonné en fonction du montant cumulé des impôts à 

payer
1014

. L’objectif du plafonnement des impôts consiste à limiter le poids des impôts 

d'un foyer fiscal à 75 % des revenus en permettant de déduire la part d'impôt excédentaire 

du montant de l'ISF. Les impôts dont les montants sont additionnés dans cette équation 

sont les suivants : IR, ISF, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 

prélèvements sociaux au taux global de 15,5 % et impôts acquittés à l'étranger
1015

. 

 

  En cas de dépassement, la différence vient en déduction du montant de l'ISF. 

L'excédent en revanche n’est ni imputable sur d'autres impositions ni restituable
1016

. 
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2. Le régime fiscal marocain 
 

 
528. Le régime fiscal marocain applicable aux prestations en capital servies au 

titre d’un contrat d’assurance-vie se caractérise par sa simplicité et sa stabilité 

législative depuis son instauration. 

 

 Aussi, la législation fiscale marocaine, opère une distinction entre les capitaux 

versés au titre des contrats d’assurance-vie ordinaires et les capitaux versés au titre des 

contrats d’épargne-retraite
1017

. 
 

a. Le régime fiscal des capitaux versés au titre des contrats d’assurance-vie ordinaires 

 
 

529. Le principe retenu par le législateur, depuis l’instauration du dispositif fiscal 

d’incitation à la souscription du contrat l’assurance-vie, peut se présenter comme suit : 

exonération de la prestation en capital servie après une durée de détention au moins 

égale 8 ans, et imposition du capital de rachat. 
 

 

1) Prestations servies après une durée au moins  égale à 8 ans 

 

530. En vertu des dispositions de l’article 57-10° du C.G.I, les prestations servies 

au terme des contrats d’assurance sur la vie, dont la durée est au moins égale à 8 ans 

bénéficient de l’exonération totale de l’IR. 

 

 

 Selon l’Administration fiscale, les contrats d’assurance sur la vie concernée par 

cette incitation à l’épargne sont : les contrats d’assurance en cas de vie, les contrats 

d’assurance en cas de décès et les contrats d’assurance dits mixtes
1018

 . 

  

 La durée du contrat s’entend la période qui court entre la date de souscription 

dudit contrat et la date de versement des prestations
1019

. 

 

 Mais pour être éligible à l’exonération, les contrats en question doivent être 

souscrits par des personnes physiques soumises à l’I.R quelle que soit la nature du 
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revenu dont ils disposent : salarial, professionnel, foncier, agricole ou de capitaux 

mobiliers, et auprès des sociétés d’assurance établies au Maroc
1020

. 
 

2) Prestations servies avant 8 ans 

 
 

531. Lorsque le contractant procède au rachat de ses cotisations à un contrat 

avant l’écoulement de 8 années à compter de la date de la souscription, les prestations 

perçues sont imposables au taux du barème de l’IR, par voie de retenue à la source, 

opérée par la compagnie d’assurance débirentière au titre de l’année de leur 

versement
1021

. 

 
 
 

 

 Toutefois, le capital servis aux bénéficiaires, suite au décès de l’assuré, n’est 

pas soumis à l’I.R. quelle que soit la date de souscription du contrat d’assurance
1022

.  
 
 

b. Le régime fiscal des capitaux versés au titre des contrats d’épargne retraite 

 
 

532. A l’instar du contrat d’assurance-vie ordinaire, le contrat d’épargne-retraite 

se dénoue par l’arrivée du terme du contrat. Mais avant le terme du contrat, l’assuré 

peut procéder au rachat de ses cotisations auprès de l’organisme assureur. 

 

 S’agissant du premier, l’arrivée du terme du contrat qui doit être d'une durée 

égale au moins à huit ans et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à l'âge de 

cinquante ans révolus, deux cas de figure peuvent se présenter : 
 

 soit, que le bénéficiaire n’a pas opté, lors de la constitution de l’épargne-retraite 

pour la déduction des cotisations de son revenu imposable, et dans ce cas, il 

bénéficie pleinement de l’exonération de dispositions de l’article 57-8° du CGI. Ce 

dernier, dispose que « Sont exonérés de l’impôt….8° les retraites complémentaires 

souscrites parallèlement aux régimes visés à l’article 59-II-A
1023

ci-dessus et dont 

les cotisations n’ont pas été déduites pour la détermination du revenu net 

imposable » ; 
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L’article 59-II-A concerne les régimes de retraite de base. 
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 soit, que le bénéficiaire a déduit ses cotisations du revenu imposable et dans ce cas, 

le capital à verser est imposé par voie de retenue à la source opérée par le 

débirentier en procédant à l'étalement du capital sur les quatre dernières années, y 

compris l'année de versement du capital.  
 

 

  Les modalités d’application de la règle d’étalement du captal sur 4 ans sont  

clarifiées par l’Administration fiscale. Cette dernière précise que
1024

 : 
 

- le capital est réparti à parts égales sur 4 ans ;  

- l'abattement de  40 % est appliqué sur chaque part ;  

- chaque part nette est ensuite imposée au taux du barème en vigueur au  

              moment du versement ;  

- le montant de l'impôt correspondant à une part est multiplié par quatre.  
 

 

 

  L’Administration indique que « lorsque chaque part nette du capital est 

inférieure au seuil imposable
1025

, le débirentier ne retient aucun impôt. Toutefois, si le 

contribuable dispose d'autres revenus, il doit souscrire une déclaration annuelle du 

revenu global pour chacune des quatre années d'étalement en vue de régulariser sa 

situation fiscale d'ensemble »
1026

. 

 

  Concernant le régime fiscal applicable à l’assuré qui procède au rachat de ses 

cotisations avant le terme du contrat et/ou avant l'âge de cinquante ans, l’Administration 

fiscale précise que le montant perçu est imposé par voie de retenue à la source, opérée 

par le débirentier concerné au taux du barème en vigueur au moment de la perception du 

montant du rachat, sans aucun abattement
1027

.  

 

  Le capital rachat bénéficie, toutefois avant son imposition, de la règle de 

l’étalement du capital sur les quatre dernières années, y compris l'année de versement 

du capital ou sur la période effective de souscription si celle-ci est inférieure à quatre 

ans
1028

.  

                                           
1024

Note circulaire n° 717 relatives au CGI, p. 266,  avril 2011. 
 

1025
Seuil exonéré de l’IR est fixé actuellement aux revenus  inférieurs à  36 000 DH annuellement. 

 

1026
Ibid. 

1027
Ibid. 

 

1028
Ibid. 
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  L’opération de l’étalement permet d'obtenir le montant de l'impôt annuel. Il 

convient ensuite de multiplier par quatre ou par le nombre d'années effectives de 

cotisations si celui-ci est inférieur à quatre ans. Lorsque chaque part nette du capital est 

inférieure au seuil imposable, le capital rachat est exonéré de l’IR. 

 

 

 Enfin, soulignons que la loi de finances pour l’année 2015 a soumis les avances 

consenties au titre des contrats d’épargne-retraite à l’IR. Les modalités d’imposition de 

l’avance seront précisées par voie de circulaire. 

 
 

 

B. La fiscalité de l’assurance de décès 

 
 

533. En droit fiscal marocain, que l’assurance soit souscrite avec ou sans 

désignation  d’un bénéficiaire
1029

, les capitaux versés par les assureurs à l’occasion du 

décès de l’assuré bénéficient d’une exonération d’impôt. En revanche, le droit fiscal 

français fixe, un régime d’imposition du contrat d'assurance-décès, qui diffère selon que 

les capitaux à verser sont stipulés au profit, soit d'un bénéficiaire indéterminé ou du 

souscripteur, soit d'un bénéficiaire déterminé. 
 

 

1. Assurance en cas de décès au profit d'un bénéficiaire indéterminé ou au profit du 

souscripteur 

 
 

534. Aux termes de l'article L.132-11 du CAF, en l'absence de bénéficiaire 

déterminé, les sommes dues à raison du décès de l'assuré doivent être versées au 

contractant ou à sa succession et être en conséquence soumises aux droits de mutation 

dans les conditions de droit commun. 

 

                                           
1029

Le système fiscal marocain ne prévoit pas d’impôt sur la succession par héritage. Mais, le Conseil 

Economique et Social (CES) dans un rapport  intitulé « le système fiscal marocain, développement 

économique et cohésion sociale, Auto-Saisine n° 9/2012 » a incité le gouvernement à la mise en place 

d’une taxe sur les successions.  Dans le rapport en question, le CES préconise  d’aligner les conséquences 

fiscales de la succession sur celles de la donation entre vifs en appliquant un droit d’enregistrement 

obligatoire harmonisé ou même révisé et en appréhendant la plus-value globale en cas de cession 

ultérieure calculée par rapport au prix de revient initial et non pas, comme prévu actuellement, par rapport 

à la valeur à la date du décès. 
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 De la même façon, lorsque l'indemnité est stipulée au profit du contractant, elle 

fait partie de la succession de ce dernier et se trouve taxée dans les conditions de droit 

commun
1030

. 

 

  Il en va de même, le nantissement du contrat d'assurance sur la vie et la clause 

de l'avenant à ce contrat prévoyant la suspension de la désignation initiale des 

bénéficiaires au profit du créancier nanti permet de considérer que le contrat a été 

conclu sans désignation d'un bénéficiaire
1031

. 

 

2. Assurance en cas de décès au profit d'un bénéficiaire déterminé 

 
 

535. En principe, les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un 

bénéficiaire déterminé autre que l'assuré lui-même ou à ses héritiers ne font pas partie 

de la succession du souscripteur
1032

. 

 

  Ainsi, lorsque le bénéficiaire est déterminé ou déterminable, les sommes 

versées à la suite du décès de l'assuré échappent en principe aux droits de succession
1033

. 

Mais, ce principe connait toutefois des limites. 

 

  Par ailleurs, cette règle connaît une exception prévue par l'article 757 B du CGI 

et qui concerne les cotisations ont été versées alors que l'assuré était âgé de plus de 

soixante-dix ans.  

 

  Cependant, lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 

757 B du CGI, la prestation due, à raison du décès de l'assuré, est assujettie à un 

prélèvement spécial prévu par l’article 990 I du CGI. 

a. Les limites du principe d’exonération 
 

536. Le principe d'exonération peut être remis en cause lorsque l'opération révèle 

une donation indirecte ou encore lorsqu'elle est constitutive d'un abus de droit
1034

. 

                                           
1030

BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20130709 , version du  09/07/2013. 
 

1031
Ibid ; Cass. 2e  civ., 9 févr. 2012, n° 11-12109 , RGDA 2012-03, p.759, note L.MAYAUX. 

 

1032
Art L. 132-12 du CAF ; V. Supra n°302 

 

1033
Mais sont assujetties sous-certaines conditions au prélèvement spécial prévu par l'article 990 I du 

CGI . 
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1) Qualification de l'opération en donation indirecte 

 
 

537. L’Administration fiscale peut notifier au bénéficiaire du contrat d'assurance-

vie un redressement sur le fondement de la donation indirecte. 

 
 

  Les contours du principe de la requalification d'un contrat d'assurance-vie en 

donation indirecte ont été fixés par la jurisprudence française. 

 

   Ainsi, il a été jugé que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat 

d'assurance, accomplie par son souscripteur peu de temps avant qu'il ne décède, peut 

caractériser une donation indirecte au profit de l'attributaire, taxable comme telle. Afin 

de nourrir une telle qualification, la Cour de cassation s'attache au dessaisissement de 

pur fait du contractant, sans s'arrêter à la date de l'acceptation du bénéfice, survenue 

après sa mort : espèce dans laquelle une personne, trois jours avant de décéder d'un 

cancer dont elle avait connaissance depuis plusieurs années, et après avoir désigné sa 

concubine comme légataire universelle, avait modifié les bénéficiaires des contrats 

d'assurances qu'elle avait souscrits et sur lesquels elle avait déposé 82% de son 

patrimoine, puis désigné cette dernière comme seule bénéficiaire1035. 

 

 

  De même, un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si il ya un 

défaut d'aléa au moment de la souscription, et si les circonstances dans lesquelles son 

bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de 

manière irrévocable
1036

. 

 

  Dans le cas où le contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation, les 

services fiscaux n'ont pas à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit 

lorsqu'ils constatent seulement que, sans simulation, des contrats d'assurance-vie 

revêtent accessoirement et indirectement le caractère de libéralité
1037

. 

 

                                                                                                                            
1034

Lamy Assurances, n°4198. 
 

1035
P.PIERRE et R.GENTILHOMME, Assurance-vie : la donation entre vifs à l'épreuve de la mort du 

souscripteur : À propos de Cass. ch. mixte,21 déc. 2007, la Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 

24, 13 Juin 2008, 1222 ; Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12.769, Revue Fiscale Notariale n° 3, Mars 

2008, comm. 44, note, D.FAUCHER ; Revue Actuassurance n°2 Février 2008. 
 

1036
Cass Ch. com.26 octobre 2010  n° 09-70927,RGDA n° 2011-03, p. 890, note F. DOUET. 

 

1037
Ibid. 
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2) Répression des abus de droit 
 

 

538. Lorsque l'Administration fiscale prétend, non plus seulement à une 

requalification du contrat en donation, mais lorsqu'elle met en exergue le caractère fictif 

du contrat ou son but exclusivement fiscal, elle doit alors obligatoirement recourir à la 

procédure de répression des abus de droit définie en ces termes par l'article L.64 du 

Livre des procédures fiscales
1038

. 

 

  La procédure de répression des abus de droit doit être respectée lorsque 

l'administration fiscale met en exergue le caractère fictif d'un contrat ou son but 

exclusivement fiscal
1039

. C’est ainsi qu’il a été jugé, que la notification de proposition 

de redressement peut comporter plusieurs chefs relevant des procédures de redressement 

contradictoire et de répression des abus de droit, pourvu que la nature de ces 

redressements soit clairement identifiable et que le contribuable ne soit pas privé des 

garanties attachées à chacune de ces procédures
1040

. En d'autres termes, les services 

fiscaux n'ont pas à se placer sur le terrain de l'abus de droit lorsqu'ils se bornent à 

soutenir que la qualification qu'un contrat donne aux prestations fournies ne correspond 

pas à leur nature réelle
1041

. 

 

  En cas de désaccord sur les rectifications proposées, le contribuable ou  

l'administration fiscale peuvent saisir le comité consultatif pour la répression des abus 

de droit. Mais, la saisine de ce comité demeure facultative. 

 
 

  Les services fiscaux doivent apporter la preuve que le contrat d'assurance-vie 

litigieux a été souscrit dans l'unique but d'éluder les droits de mutation à titre gratuit qui 

auraient été normalement exigibles. Ainsi, dans un cas où l’Administration mettait en 

avant que le souscripteur se savait atteint d'une pathologie sérieuse au moment de la 

souscription du contrat et que son décès était intervenu dix jours après cette 

souscription. La Cour de Paris a considéré que le décès à bref délai du souscripteur 

                                           
1038

Lamy Assurances, n°4199. 
 

1039
CA Paris (1

ère
  Ch. sect. B) 6 février 2009 Pourvoi n° 07-14999 , RGDA n° n° 2009-04, P. 1303, note 

F. DOUET. 
 

1040
Cass (Ch. com.) 23 mars 2010 Pourvoi n° 09-13502, RGDA n° 2010-04, P. 1159 note F. DOUET. 

 

1041
 Ibid. 
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n'était pas prévisible lors de son adhésion au contrat d'assurance-vie et ce, même si son 

état de santé imposait une chimiothérapie, traitement au demeurant à visée 

thérapeutique et non palliative
1042

. 

 

b. L’exception au principe d’exonération : cas des primes versées après le soixante-

dixième anniversaire de l'assuré 

 
 

539. Considérées comme recueillies par le bénéficiaire en vertu d'un droit direct 

et personnel qu'il puise dans la stipulation pour autrui résultant d'un contrat
1043

, les 

sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance-vie au profit d'un bénéficiaire 

déterminé échappent donc aux droits de mutation par décès
1044

. 

 

  Or, ces règles offrent une possibilité d'évasion fiscale, en permettant 

notamment à des personnes âgées de souscrire, moyennant une prime proche du capital, 

un contrat d'assurance-décès au profit d'un tiers ; les sommes ainsi versées lors du décès 

de l'assuré, ne faisant pas partie de la succession, ne sont normalement pas soumises aux 

droits de mutation
1045

. 

 

  Pour limiter de telles pratiques, l'article 757 B du CGI
1046

prévoit 

l'assujettissement aux droits de mutation par décès des sommes versées par un assureur 

à raison du décès de l'assuré, sous certaines conditions et au-delà d'un certain seuil
1047

. 

1) Champ d’application de l’article 757 B du CGI 

 
 

540. D’après l’administration fiscale l'exigibilité des droits de mutation par décès 

suivant le lien de parenté existant entre l'assuré et le bénéficiaire est subordonnée aux 

conditions suivantes : 

- Le ou les contrats doivent avoir été souscrits à compter du 20 novembre 1991
1048

 : 

L'Administration précise également que la simple prorogation de la durée du 

                                           
1042

CA Paris, 1ère  ch., sect. B, 19 sept. 2008, n° 06-13.320,  Defrénois, 15 juin 2009 n° 11, P. 1146, note 

F.DOUET. 
 

1043
V. Supra n°20. 

 

1044
BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20130709 , op.cit. 

 

1045
Ibid. 

 

1046
L. fin. rect. n° 91-1323, 30 déc. 1991, art. 26, I et 26, III, JO 31 déc. 

 

1047
Ibid. 
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contrat et sans incidence sur le régime fiscal applicable qui est fonction de la date 

de souscription du contrat
1049

.
 
Il en va de même de la réalisation du transfert d'un 

PEP « assurance » vers un autre PEP « assurance» géré par un organisme différent, 

ne remet pas en cause l’antériorité du contrat initial, si le transfert est réalisé dans 

les conditions prévues à l’article 11 du décret n°90-116 du 5 février 1990 relatif au 

plan d’épargne populaire et que le nouveau contrat souscrit ne contienne pas de 

nouvelles clauses de nature à entraîner la novation du contrat initial
1050

ou encore de 

la transformation d'un contrat en euros en un contrat multisupport.
 

- Les primes doivent avoir été versées après le soixante-dixième anniversaire de 

l'assuré : A ce niveau, l’Administration précise qu'il convient de retenir l'âge de 

l'assuré sur la tête duquel le contrat en cause est souscrit et non l'âge du souscripteur 

qui peut être une personne différente de l'assuré
1051

. 

 

 

2) Détermination de la base taxable 
 
 

541. L'assiette taxable est constituée de la fraction des primes versées après le 

soixante-dixième anniversaire de l'assuré, qui excède le seuil 30 500 €
1052

. 

542.  

 

  Les cotisations à prendre en compte s'entendent de celles versées après le 

soixante-dixième anniversaire de l'assuré. Lorsque des contrats sont souscrits en unités 

de compte, le montant à prendre en compte pour déterminer l'assiette imposable est la 

valeur en euros des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, au 

jour de leur paiement
1053

 

 

                                                                                                                            
1048

Selon une Rép. min.  Dutreil n°26186 (JOAN du 20 novembre 1995, p. 4926) , les sommes versées à 

raison du décès d'un assuré intervenu après l'entrée en vigueur du dispositif de l'article 757 B du CGI, issu 

de la loi de finances rectificative pour 1991 n° 91-1323, à un bénéficiaire déterminé en vertu de contrats 

souscrits avant le 20 novembre 1991, ne donnent pas ouverture aux droits de mutation par décès, quel que 

soit l'âge de l'assuré à la date de conclusion du contrat ou du versement des primes, à la condition 

toutefois, que ce contrats n'aient pas fait l'objet, depuis le 20 novembre 1991, de modifications 

essentielles résultant de clauses ayant une incidence sur l'économie du contrat. 
 

1049
Ibid. 

1050
BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20130709, op.cit. 

 

1051
Ibid. 

1052
Ibid. 

 

1053
Ibid. 
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  S’agissant des rachats partiels effectués par les souscripteurs ainsi que les 

avances accordées par les assureurs et non remboursées au décès de l'assuré, 

l’Administration précise qu’ils restent sans incidence sur la détermination de l'assiette 

de la taxation
1054

. 

 

  Dans l’hypothèse où les capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux 

primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, l’assiette des droits 

est limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires
1055

. 

 

  Quant à l'abattement de 30 500 €
1056

 visé à l'article 757 B du CGI, au-delà 

duquel les primes sont taxables, l’administration fiscale précise que le montant est 

global, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires
1057

. 

 

  L'abattement est donc appliqué en globalisant toutes les primes versées après le 

soixante-dixième anniversaire de l'assuré au titre des contrats souscrits sur sa tête par 

lui-même ou par des tiers
1058

. 

 

  Cette franchise de 30 500 est répartie entre les différents bénéficiaires désignés 

au(x) contrat(s) en proportion de leurs vocations bénéficiaires. Cette clef de répartition 

entre eux est alors appliquée au montant des primes versées constituant l'assiette de 

perception de l'impôt
1059

. 

 

  Une fois le seuil de 30 500 euros franchi, des droits de succession sont dus. Ils 

doivent être acquittés par le bénéficiaire du contrat en fonction du lien de parenté ayant 

existé avec l'assuré. Le taux est alors compris entre 0 et 60 % par application des 

barèmes de droit de mutation à titre gratuit des articles 777 et 777 bis du CGI
1060

. Ce 

principe est applicable que le bénéficiaire du contrat ait dans la succession hors 

assurance vie la qualité d'héritier ou de légataire
1061

. 

                                           
1054

Ibid. 
 

1055
Ibid. 

 

1056
Ibid. 

 

1057
Ibid. 

 

1058
Ibid. 

 

1059
Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n°386-9, 2003.  

 

1060
Ibid, n° 386-12. 

 

1061
Rép. min. à QE n° 22518, JOAN Q. 12 avr. 1999, p. 2208. 
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c. Prélèvements sur les capitaux décès 

 

543. L'article 37 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 

1998, a instauré un dispositif d'assujettissement à un prélèvement à un taux unique de 

20 % des sommes dues à la suite du décès de l'assuré dès lors que le montant des 

prestations versées excède un certain montant
1062

. 

 

  La loi a en effet inséré dans le CGI un article 990-I qui assujettit à ce 

prélèvement les sommes, rentes ou valeurs, dues à raison du décès de l'assuré par un ou 

plusieurs organismes d'assurances et assimilés, qui excèdent 152 500 euros par 

bénéficiaire.
1063

 

 

  Il s'agit d'une taxation spécifique n'ayant pas la nature de droits de mutation par 

décès. Ce régime s'est appliqué aux sommes dues à raison des décès survenus à compter 

du 1
er

 janvier 1999, au titre de contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et de 

contrats en cours pour les primes versées à compter de cette même date
1064

.  

 

  L'article 11 de la première loi de finances rectificative pour 2011
1065

 a rendu ce 

prélèvement progressif en portant le taux à 25 % au-delà d'un certain montant. Ce 

nouveau régime est applicable aux décès survenus à compter du 31 juillet 2011
1066

. 

 

544. L’Administration fiscale précise que l’exigibilité du prélèvement est 

subordonnée aux conditions suivantes
1067

 : 

- les sommes sont versées par un organisme d'assurance ou assimilé à un ou plusieurs 

bénéficiaires à titre gratuit désignés au contrat ; 

- les sommes, rentes ou valeurs sont dues directement ou indirectement par un ou 

plusieurs organismes d'assurance et assimilés ; 

- les sommes versées ne sont pas soumises au droit de mutation à titre gratuit en 

application de l'article 757 B du CGI. 

                                           
1062

Lamy Assurances , n°4201. 
 

1063
Ibid. 

 

1064
Ibid. 

 

1065
L.fin. rect.n° 2011-900, 29 juill. 2011, JO du 30 juill 2011. 

1066
Lamy Assurances , ibid. 

 

1067
BOI-TCAS-AUT-60-20120912,  version du 12/09/2012. 
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- la souscription du contrat et le versement des primes répondent à des conditions de 

date. 

 

  De même, l’Administration précise que le conjoint survivant, le partenaire lié 

au défunt par un Pacs et les frères et sœurs qui sont exonérés de droit de mutation par 

décès
1068

, les organismes exonérés de droits de mutation à titre gratuit en application des 

dispositions de l'article 795 du CGI sur les sommes qui leur sont versées à raison des 

contrats d'assurances en cas de décès ne sont pas assujettis au prélèvement
1069

. 

 

545. Par ailleurs, le I de l'article 990 I du CGI prévoit que les sommes, rentes ou 

valeurs dues à raison de certains contrats d'assurance de groupe limitativement 

énumérés, ne sont pas soumises au prélèvement. Cette exonération concerne
1070 

: 

- des contrats d'assurance garantissant le versement du capital ou d'une rente viagère à 

un enfant infirme
1071 

; 

- des contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité 

professionnelle
1072

 ; 

- la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'un PERP. 

 

546. Depuis la loi de finances rectificative pour 20131073, le taux d'imposition du 

prélèvement sur les capitaux décès est  porté à 31,25 %  au lieu de 25 %. Il abaisse dans 

le même temps de 902 838 € à 700 000 € le seuil d'application de ce taux. Ces 

aménagements concernent l'ensemble des contrats, quelle que soit la composition de 

leurs actifs. Ils s'appliquent aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er 

juillet 20141074.  

 

  Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article 990 I du CGI  précise que «  

« Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les 

sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou 

                                           
1068

Art. 796-0 bis et art. 796-0 ter du CGI. 
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BOI-TCAS-AUT-60-20120912, op. cit. 
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Art .199 septies al 1 du CGI, 
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Contrats mentionnés aux articles  154 bis, 885 J du CGI et au  1° de l'article 998 du CGI. 

 

1073
L. fin. rect. n°  2013-1279 du 29 décembre 2013, JO du 30  décembre 2013. 
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O.ROUMELIAN, op,cit. 
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plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont 

assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de 

ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et 

des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux 

mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 

bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité 

professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules 

sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux 

conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le 

prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire 

inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de 

chaque bénéficiaire excédant cette limite ». 

 

  L’objectif du législateur français à travers le relèvement du taux de  

prélèvement sur les capitaux décès  est parfaitement résumé par l'exposé des motifs du 

projet de loi de finances : « Le régime fiscal des capitaux décès transmis via 

l’assurance-vie ne crée pas d’incitation à la prise de risque et, partant, à un meilleur 

financement de l’économie, dès lors qu’il est totalement indépendant du support 

(contrats en euros ou en unités de compte) choisi par le souscripteur. Or, si 

l’assurance-vie est un outil essentiel de transmission du patrimoine, il constitue aussi 

un levier important du financement de l’économie ». Par conséquent, « en vue de 

renforcer la cohérence du régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès 

des contrats d’assurance-vie, il est proposé de durcir l’imposition prévue par le 

prélèvement sui generis précité applicable aux sommes, rentes ou valeurs versées par 

un organisme d’assurance à raison du décès de l’assuré n’entrant pas dans le champ 

d’application des droits de mutation à titre gratuit, prévu à l’article 990 I du CGI, en 

portant le taux de 25 % à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque 

bénéficiaire excédant 700 000 € » 25 »
1075

 . 

 

                                           
1075

Projet de  L. fin. rect. pour 2013, exposé des motifs. 
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  C’est donc une double aggravation qui frappe la valeur de la garantie décès des 

gros contrats qui n’auront pas été transformés en contrats « vie-génération »
1076

, puisque 

c’est à partir de 700 000 € de garantie nette que s’appliquera le taux le plus élevé de la 

taxe de l’article 990 I du CGI, lequel est porté par la loi à 31,25 %
1077

. 

 

  Pour éviter l’alourdissement de la fiscalité au dénouement par décès, le 

souscripteur n’aura pas d’autres choix que de transformer son contrat. La transformation 

des contrats s’effectuera sans perte d’antériorité fiscale, si elle a lieu entre le 1
er 

janvier 

2014 et le 1
er

 janvier 2016
1078

. 

 

  Les créances, rentes et capitaux versés en exécution de ces contrats pour la 

couverture du risque décès feront l’objet d'un abattement supplémentaire de 20 % qui 

précède, dans son application, l’abattement fixe de 152 500 €. Le taux de cet abattement 

proportionnel n’a pas été choisi au hasard ; il s’agit, pour le législateur, de neutraliser 

l’aggravation du taux de la taxe : 25 % représente en effet 80 % de 31,25 %
1079

. 

 

§ 2.   Modalités d’imposition des prestations en rente  

 
 

547. L’étude des régimes fiscaux français et marocain applicable au service de la 

rente, nécessite de préciser, d’une part, les modalités prévues, par les législations 

fiscales des deux pays, et relatives à l’assujettissement des rentes à l’IR et, d’autre part, 

les conditions d’assujettissement en droit francçais, des rentes à l’ISF et aux 

prélèvements sociaux. 

 

A. Modalités d’assujettissement des rentes à l’IR 

 

 

548. Avant d'aborder le régime fiscal des rentes viagères, il importe de rappeler 

que la rente viagère est définie comme étant « l'allocation périodique qu'une personne, 

appelée débirentier, verse en exécution d'engagements contractuels à une autre 

                                           
1076

V. Supra n° 380. 
1077

M.LEROY,  Actualité fiscale de l’assurance-vie, GP, 28 janvier 2014 n° 28, P. 4. 
 

1078
Ibid. 

 

1079
Ibid. 
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personne, appelée crédirentier. Le versement de la rente viagère est interrompu par le 

décès du crédirentier »
1080

. 

 

  La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme 

d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble
1081

. Elle peut 

être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par 

testament
1082

. Enfin, la rente viagère peut résulter d'un jugement, ce qui est le cas des 

rentes, à caractère indemnitaire, allouées aux victimes d'accidents
1083

. 

 
 

  L’examen des modalités d’application de l’IR aux rentes nous conduit à opérer 

une  distinction entre, le régime d’imposition des rentes à l’IR prévu par le droit 

français, et son équivalent prévu par le droit marocain. 

 

1. Régime  fiscal français  d’imposition des rentes à l’IR  

 
 

 

549. Il importe de distinguer le régime général d’imposition des rentes à titre 

onéreux, du régime spécial des rentes versées au titre d'un PERP.  

 

a. Régime général  des rentes constituées à titre onéreux 

 
550. En vertu de l'article 158-6 du CGI, les rentes viagères constituées à titre 

onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'IR dû par le 

crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après 

l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à : 

- 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ; 

- 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; 

- 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; 

- 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans. 

 

  Conformément aux dispositions de l'article 158-6 du CGI, les rentes viagères 

doivent être assujetties à l’IR dans les mêmes conditions que les revenus des créances, 

                                           
1080

Le régime fiscal des rentes viagères, la Semaine Juridique Notariale et  Immobilière n° 27, 3 Juillet 

1998,  p. 1061. 
1081

Art. 1968 du C. civ. 
1082

Art. 1968 du C. civ 
1083

Le régime fiscal des rentes viagères, op.cit. 
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dépôts, cautionnements, les comptes courants et les clauses d'indexation afférentes aux 

sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses 

actionnaires
1084

. 

 

  Selon l’Administration fiscale, la date d'entrée en jouissance de la rente viagère 

est déterminée différemment selon que cette rente est à jouissance immédiate ou à 

jouissance différée. Ainsi, pour une rente à jouissance immédiate, la date à retenir est 

celle du contrat constitutif de rente viagère dans le cas d'aliénation d'un bien, par 

exemple, ou celle de la remise des fonds ou du capital aliéné. Et pour une rente à 

jouissance différée, il convient de retenir la date d'entrée en jouissance effective de la 

rente
1085

. 

 

  Le montant des arrérages imposables est déterminé d'après l'âge du crédirentier 

lors de l'entrée en jouissance de la rente viagère et non d'après l'âge atteint par le 

crédirentier l'année de l'imposition. En d'autres termes, la fraction imposable est fixée 

l'année où la rente entre en service ; elle demeure ensuite invariable
1086

. 

 

  En présence de plusieurs crédirentiers-hypothèse où la rente est établie sur la 

tête de deux ou plusieurs personnes qui perçoivent simultanément une fraction de la 

rente, il y a lieu de retenir l'âge de chacun lors de l'entrée en jouissance de la quote-part 

lui revenant
1087

. 

 

  En cas de rente réversible, c'est-à-dire en cas de rente destinée à être perçue 

successivement par plusieurs personnes, le décès d'un crédirentier entraînant l'entrée en 

jouissance d'un autre, c'est l'âge du crédirentier présent au moment de l'entrée en 

jouissance de la rente qui lui échoit qui est à prendre en considération
1088

. 

 
 

  Mais alors que les rentes viagères à titre gratuit ouvrent droit à un abattement 

de 10 % prévu à l'article 158-5 du CGI, cet abattement n’est est pas applicable en 

                                           
1084

Les revenus sont énumérés à l'article 124 du CGI. 
 

1085
BOI-RSA-PENS-30-20-20120912 , version du 12/09/2012. 

 

1086
Ibid.  

 

1087
Lamy Assurances, n° 4192. 

 

1088
Ibid. 
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revanche aux rentes viagères à titre onéreux. Toutefois, elles bénéficient au même titre 

que les capitaux d’un abattement, actuellement de 9 200 euros par foyer fiscal
1089

. Cet 

abattement est conditionné par une durée d’épargne minimum de 8 ans permettrait 

d’assurer une rente mensuelle défiscalisée. 

 

b. Régime spécial des rentes versées au titre d'un PERP 

 
 

551. Aux termes du 5 b quater de l'article 158 du CGI, la rente viagère servie au 

dénouement du PERP est imposable après déduction des cotisations et charges 

déductibles en application de l'article 83 du CGI et du I de l'article 154 quinquies du 

CGI, c'est-à-dire la fraction déductible de la CSG due sur les revenus de remplacement 

et après application de l'abattement de 10 % dont le montant est compris entre : un 

minimum de 374 euros par retraité et un maximum de 3 660 euros par foyer fiscal. 

 

  Le même régime d'imposition est applicable aux rentes issues du PERE ainsi 

que des régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH
1090

. 

 

  Depuis le 01 janvier 2011,  les prestations de retraite versées sous forme de 

capital, dans le cadre du PERP sont imposables comme les pensions de retraite
1091

. 

 

  Pour l’administration fiscale, constituent notamment des prestations de retraite 

en capital imposables au titre PERP, les versements en capital autorisés par la 

réglementation
1092

: 

- le versement forfaitaire unique pour les rentes de faible montant effectué 

conformément à l’article A. 160-2 du code des assurances; 

- la sortie en capital pour l’achat de la résidence principale à compter de la date de 

liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de 

l’âge fixé en application de l’article L.351-1 du CSS (quatrième alinéa du I de 

l’article L. 144-2 du CAF) ; 

                                           
1089

V. Supra n°521. 
 

1090
BOI-RSA-PENS-10-20-20-20140210, version du 10/02/2014. 

 

1091
 2

ème
  alin de l’article 79 et du b quinquies du 5 de l’article 158 du CGI issus de  l’article 59 de  L. fin. 

rect. pour 2013 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010.  
 

1092
BOI-RSA-PENS-10-10-10-30-20121211, version du 11/12/2012. 
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- le versement en capital à hauteur de 20 % de la valeur de rachat du contrat « pécule » 

effectué à la date de la liquidation des droits viagers personnels de l’adhérent, 

autorisé depuis le 11 novembre 2010 par l’article 113 de la loi n° 2010-1330 du 9 

novembre 2010 portant réforme des retraites pour 2010
1093

. 

 

  Toutefois, elles peuvent, sur option du bénéficiaire, être soumises à un 

prélèvement libératoire de l’IR au taux de 7,5 %, après application d'un abattement (non 

plafonné) de 10 %. Cette option est possible si le versement du capital n'est pas 

fractionné et si le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de 

constitution des droits étaient déductibles de son revenu imposable. 

 

2. Régime  fiscal marocain d’imposition des rentes à l’IR  

 
 

552. En droit fiscal marocain, les rentes viagères sont assimilées à des revenus 

salariaux et sont imposés au barème de l’IR applicable aux revenus salariaux
1094

.  

 

  Toutefois, l’article 60-I du CGI confère aux rentes viagères et aux pensions un 

abattement spécifique et forfaitaire compris entre  40% et 55%. 

 

  Les modalités d’imposition des rentes à l’IR et plus particulièrement la 

détermination de la part de la rente imposable et les conditions du bénéfice de 

l’abattement ont été précisées par l’Administration fiscale. 

 

  L’étude des circulaires de l’Administration permet de constater que cette 

dernière opère une distinction entre le régime applicable aux rentes issues des contrats 

d’assurance-vie ordinaire, et le régime afférent aux rentes issues du contrat d’épargne- 

retraite. 

a. Régime applicable aux rentes issues des contrats d’assurance-vie ordinaire 
 

 
 

553. Rappelons qu’en matière d’assurance-vie, l’option de sortie en capital est 

exonérée totalement de l’IR
1095

. L’option de sortie en rente quant à elle, entre en 

                                           
1093Art  L. 144-2-2° du CAF. 
 

1094
Art 56 du CGI. 
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revanche dans le champ d’application de l’IR. Selon l’administration, la part de la rente 

imposable à l’I.R  est constituée des produits générés durant la période de cotisation
1096

. 

 

  Pour déterminer la part de la rente constituée des produits générés pendant la 

durée des cotisations, l’Administration précise il y a lieu de calculer, pour chaque 

période de versement, la différence entre le montant de la rente versé et la quote-part du 

montant total des cotisations afférent à cette période. Cette dernière est entendue par 

l’Administration comme étant le rapport entre le total des cotisations effectuées par 

l’assuré et le total des périodes durant lesquelles la rente est servie
1097

.  

 

  S’agissant du bénéfice de l’abattement forfaitaire, l’administration précise que 

cet avantage concerne exclusivement les rentes viagères. En d’autres termes, lorsque la 

prestation est versée à l’assuré sous forme de rente certaine, la part de la rente constituée 

des produits générés durant la période de cotisation est imposable à l’I.R. au taux du 

barème en vigueur, sans abattement. 

 

   Les versements, sous forme de rente viagère quant à eux sont imposables à 

l’I.R. au taux du barème, après un abattement forfaitaire. 

 

   Avant le 1
er

 janvier 2014, le revenu net imposable en matière de pensions et 

rentes viagères était déterminé après application d’un abattement forfaitaire de 55 %
1098

 

sur le montant brut imposable desdites  pensions et rentes, en application  des 

dispositions de l’article 60-I du C.G.I
1099

. 

 

 

   Depuis  le 1
er

 janvier  2014,  l’article 4 de  la L.F précitée a modifié  les  

dispositions de l’article 60-I susvisé, en prévoyant les taux d’abattements  

proportionnels  suivants : 

                                                                                                                            
1095

V. Supra n°528 et s. 
 

1096
Note circulaire n° 717, p. 334. 

 

1097
Ibid. 

 

1098
Avant le 1er  janvier 2013, le taux de l’abattement appliqué matière de pensions et rentes viagères était  

de 40 %, Mais, l’article 9 de la L.F  n°115-12 l a relevé le taux de l’abattement forfaitaire à 55%. 
 

1099 
Note circulaire n° 722 relative aux dispositions fiscales  de la loi de finances n° 110-13 pour l'année 

budgétaire 2014, 23-01-2014. 
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- 55% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168.000 Dirhams; 

- 40% sur le montant brut qui dépasse annuellement 168.000 Dirhams
1100

. 
 

b. Régime applicable aux rentes issues du contrat d’épargne- retraite 
 

 

554. Lorsqu'au terme du contrat, qui doit être d'une durée égale au moins à huit 

ans, la prestation servie par la société d'assurances au bénéficiaire, après l'âge de 

cinquante ans révolus, sous forme de rente viagère, est imposée par voie de retenue à la 

source selon le barème prévu à l’article 73-I du C.G.I et après abattement de compris 

entre 40 % et 55 % prévu à l'article 60-I du code
1101

. Mais, lorsque le bénéficiaire opte 

pour une rente certaine, il bénéficie d’un abattement plafonné à 40% quelque soit le 

montant de la rente servie.  

 

  En dépit du taux avantageux de l’abattement applicable aux rentes certaines, 

les doubles avantages fiscaux dont bénéficient les rentes viagères ; à savoir la déduction 

des cotisations lors de la constitution de l’épargne et l’abattement de 40% à la sortie, les 

rendent largement attractives par rapport aux rentes certaines servies aux bénéficiaires 

au titre du contrat d’assurance-vie ordinaire et qui sont sévèrement imposable, puisque 

les cotisations ne sont pas déductible lors de la constitution,
1102

 et à la sortie, la 

prestation est imposable au barème de l’IR sans abattement
1103

.  

 

  S’agissant des obligations déclaratives, l’Administration précise que dans le 

cas où la rente est l'unique ressource du contribuable et qu'elle est versée par une seule 

société d'assurances, l'intéressé n'est pas tenu de souscrire la déclaration de revenu visée 

à l'article 82 du C.G.I. Par contre, lorsque le contribuable bénéficie de rentes versées par 

deux ou plusieurs sociétés d'assurances ou dispose à la fois d'une rente et d'autres 

revenus imposables, il est tenu de souscrire la déclaration de son revenu global. L'impôt 

retenu à la source par le ou les débirentiers au titre de la (ou des) rentes est déduit de 

l'impôt correspondant au revenu global de l'assujetti
1104

. 

 

                                           
1100

 Ibid. 
 

1101
V. Supra n°553. 

 

1102
V. Supra n°507. 

 

1103
V. Supra n°553. 
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B. Conditions d’assujettissement des rentes viagères à l’ISF et aux 

prélèvements sociaux 

 

555. La législation fiscale française distingue, en matière d’ISF, entre deux 

catégories de rentes viagères : 

- Les rentes viagères  instituées tant entre particuliers qu'auprès d'organismes 

institutionnels, et les rentes viagères assimilées à des retraites : cette catégorie des 

rentes viagères entre dans le champ d’application de l’article 885 E du CGI et partant 

leur valeur de capitalisation doit être incluse dans l'assiette de l’ISF. 

Le principe de l’inclusion dans l’assiette de l’ISF de la valeur en capital de la rente et 

non pas du montant des seuls arrérages annuels a été confirmé par la Cour de 

cassation
1105

. 

- Rentes viagères assimilées à des retraites : cette catégorie de rentes est exonérés, 

sous réserve du  respect de certaines conditions prévues par l’article 885 J du CGI, de 

l’ISF. 

 
 

556. S’agissant des conditions d’exonération de l’ISF et aux termes de l’article 

 885 J « la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une 

activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 

144-2 du Code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement 

échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze 

ans et dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de 

liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance 

vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité 

sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt L'exonération bénéficie au 

souscripteur et à son conjoint. ». 

  

 L'Administration fiscale
1106 

précise que la valeur de capitalisation d'une rente 

assimilable à une pension de retraite est exonérée d'ISF lorsque les conditions 

cumulatives suivantes sont réunies :  

                                           
1105

Cass.com, arrêt du 26 avril 1994, n° 92-17136, publié au bulletin, disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
 

1106
BOI-PAT-ISF-30-40-30-10, version du 2/09/2012. 
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- la rente doit avoir été constituée dans le cadre d'une activité professionnelle auprès 

d'organismes institutionnels ; 

- le versement des primes doit avoir été périodique et régulier ; 

- la rente doit avoir été constituée pendant une durée d'au moins quinze ans ; 

- l'entrée en jouissance de la rente est subordonnée à la cessation d'activité. 
 

  Si l'une des quatre conditions cumulatives ci-dessus n'est pas remplie, la valeur 

de capitalisation au 1
er

 janvier de l'année d'imposition de la rente assimilable à une 

pension de retraite est soumise à l'ISF
1107

. 

 

  Ces dispositions, concernent les rentes servies au titre du PERP et tous les 

contrats d'assurance de groupe tels que les contrats « article 83 » et « article 39», « 

article 82 non rachetables »
1108

. 

 

  S'agissant du traitement social de la rente, l'ensemble des rentes viagères ou 

temporaires servies sont assujetties aux prélèvements sociaux dans la catégorie des 

revenus de remplacement. Le retraité peut cependant être exonéré de ces contributions 

lorsqu'il démontre que son revenu fiscal de référence de l'avant dernière année ne 

dépasse pas le montant maximal fixé par l'article 1417, I du CGI pour bénéficier d'une 

exonération de taxe d'habitation. À défaut, le retraité peut néanmoins bénéficier d'un 

taux réduit de CSG, dont le montant est intégralement déductible du revenu imposable, 

s'il démontre avoir acquitté un IR inférieur à 61 euros l'année précédente
1109

. 
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Lamy Assurances, n°4403. 
 

1108
Ibid. 

1109
Lamy Rémunérations Complémentaires 2014, n° 546-32. 
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CONCLUSION DEUXIEME PARTIE 

 

557. En conclusion de l’analyse du dispositif d’incitation à l’assurance-vie en 

France et au Maroc, nous ne retenons que le bilan des incitations d’ordre contractuel et 

institutionnel est globalement positif. 

 

558. S’agissant des incitations d’ordre contractuel, nous avons constaté qu’au 

Maroc, l’offre contractuelle des assureurs en matière d’assurance-vie est relativement 

abondante eu égard à la taille plutôt modeste du marché marocain des assurances. Il faut 

néanmoins relever des insuffisances en matière de présentation de certains contrats 

d’assurance-vie. Ces insuffisances ont trait notamment à l’absence du marché des 

assurances de certains contrats d’assurance-vie. C’est le cas notamment des 

contrats obsèques, des contrats en devises, des contrats en unité à capital variable 

immobilier, de la garantie du risque de chômage annexé aux assurances emprunteurs. 

L’explication de cet état de fait réside comme nous avons pu le voir précédemment dans 

l’absence d’un cadre juridique spécifique encadrant la couverture de tels risques.  

 

  En France, la question est posée autrement. La surabondance de l’offre 

d’assurance-vie soulève des problèmes juridiques liés à la transparence, l’information et 

le conseil des souscripteurs. Toutefois, diverses instances institutionnelles tentent selon 

le cas de combler ou de compléter l’arsenal juridique en vigueur.  L’on peut citer, à titre 

d’exemples, les engagements à caractère déontologique de la FFSA et de GEMA, les 

recommandations de l’ACPR visant l’encadrement des opérations de commercialisation 

de certains produits financiers complexes tels que les UC, sans oublier enfin le rôle  

primordial joué par la jurisprudence française en matière de protection des assurés et 

des bénéficiaires contre les clauses abusives ou les négligences des assureurs.  

 

559. S’agissant des incitations d’ordre institutionnel, nous avons relevé que les 

législations française et marocaine ainsi que les pratiques commerciales des assureurs 

des deux pays sont défaillantes en matière d’adaptation du contrat d’assurance-vie aux 

réalités sociales et religieuses et plus précisément dans la mise en place d’un cadre légal 

favorisant la micro-assurance et l’assurance Takaful.  
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  Pour le cas français, l’on peut trouver justification de ces défaillances dans le 

fait que la frange de la population privée d’assurance-vie classique faute de moyens 

financiers ou pour des raisons religieuses ne constitue qu'une minorité au sein de la 

population française. Mais, pour le cas du Maroc, si l’on tient compte du nombre de la 

population en situation de vulnérabilité sociale ou encore le nombre de la population 

contestant la licéité de l’assurance commerciale au regard du droit musulman, la 

situation est pour le moins surprenante. Certes, les pouvoirs publics  marocains ont 

récemment pris l’initiative de mettre en place un projet de loi relatif à l’assurance 

Takaful, mais cette initiative demeure à elle seule insuffisante pour remédier au 

problème de l’adaptation du contrat d’assurance-vie au contexte socio-économique des 

marocains.   

 

560. Sur le plan fiscal, nous ne retenons que l’assurance-vie bénéficie en droits 

français et marocain d’un régime fiscal relativement avantageux. Mais notons qu’en 

France, le régime fiscal de faveur accordé à l’assurance-vie ne cesse de s’effriter au fil 

des années et ce, depuis 1983. 

 

 Ainsi, le régime fiscal de l’assurance-vie a évolué d’une situation d’exonération 

totale à une taxation qui est aujourd’hui médiane dans le panorama des produits 

d’épargne
1110

. 

 

  En outre, les modifications successives du régime fiscal ont aboutit à 

l’assujettissement de l’assurance-vie à divers prélèvements sociaux, à son intégration 

dans l’assiette de l’ISF et enfin à la suppression de l’exonération totale dont 

bénéficiaient les capitaux versés lors du décès d’un assuré-vie, en instaurant un 

prélèvement spécifique de 20 % sur la valeur de rachat correspondant aux primes 

versées avant 70 ans ainsi que l’assujettissement de la fraction du capital versé au 

bénéficiaire correspondant aux primes versées par le défunt après l’âge de 70 ans aux 

droits de mutation à titre gratuit. L’évolution du statut fiscal associée à la non-

                                           
1110

 Cour des comptes, op.cit., p.50. 
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rétroactivité de loi fiscale a engendré également une gestion complexe pour liquider 

l’imposition des produits tirés des contrats anciens
1111

. 

 

  Le régime fiscal marocain, quant à lui, se caractérise encore par sa simplicité 

est sa souplesse. Ainsi, le régime fiscal marocain actuellement en vigueur actuel est 

comparable à celui de la France dans les années 1980 dans la mesure où les prestations 

de capital servies à l’échéance du contrat bénéficient d’une exonération totale de l’IR. 

 

  Toutefois, les législations fiscales française et marocaine présentent des points 

communs au niveau de la fiscalité pénalisante des rentes viagères. En effet, les régimes 

fiscaux français et marocain des rentes viagères sont moins avantageux que ceux 

applicables au versement d’un capital. 

 

  En droit fiscal marocain, alors que la sortie en capital est exonérée totalement 

de l’IR, l’option de sortie en rente viagère est assujettie à l’IR. La partie imposable peut 

varier entre 45% ou 60% du montant de la rente. Partant delà, on peut confirmer qu’une 

partie importante des primes versées, est comprise dans l’assiette de taxation au barème 

de l’IR. 

 

  En France, selon la Cour des comptes, la sortie en rente au terme du contrat est 

pénalisée fiscalement de deux façons par rapport à la sortie en capital. D’une part, le 

CGI exonère explicitement les produits acquis pendant la phase de constitution de 

l’épargne. Or l’obsolescence du barème des rentes
1112

 a pour effet que tout ou partie de 

ces produits acquis, voire une fraction des primes versées, est comprise dans l’assiette 

de taxation au barème de l’IR. D’autre part, le fait de taxer la rente au barème de l’IR ne 

donne pas l’avantage du prélèvement forfaitaire libératoire au crédirentier
1113

. 

 

  

 

                                           
1111

Ibid., p.49 
1112

Le barème déterminé par l’article 75 de la loi de finances pour 1963 n’a jamais été modifié.  
1113

Cour des comptes, op.cit., p.90. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
 

 

561. Parvenu au terme de cette étude, les conclusions nous paraissent 

suffisamment claires. Elles peuvent être brièvement résumées comme suit: le nouveau 

cadre législatif et réglementaire régissant le contrat d’assurance-vie au Maroc est 

relativement moderne et innovant, mais marqué profondément par la législation 

française antérieure aux années 1990. Il introduit de nouvelles mesures législatives 

concernant le contrat d’assurance-vie et plus précisément les contrats en unités de 

compte ou les contrats d’assurance-groupe. Cependant, l’analyse du dispositif légal 

consacré à l’assurance-vie et sa comparaison avec le droit français nous démontre qu’il 

se différencie nettement de celui-ci, notamment suite aux diverses modifications qu’a 

connu le droit des assurances français ces deux dernières décennies. 

 

562. En effet, les récentes réformes introduites au droit des assurances français se 

sont focalisées principalement sur la protection des intérêts des consommateurs 

d’assurance. Ainsi, les nouveaux textes législatifs et réglementaires consuméristes 

comportent-ils, diverses dispositions impératives en faveur de l’assuré consommateur et 

qui concernent les différents stades de l’opération d’assurance-vie. 

 

 Le dispositif français de protection des consommateurs d’assurance met 

l’accent sur les obligations de l’assureur depuis le démarchage du souscripteur jusqu’au 

règlement de la prestation assurée au profit au bénéficiaire, en passant par l’information 

précontractuelle, la langue de rédaction de la police, le contenu des clauses, et 

l’information post-contractuelle. Il prévoit également une protection spécifique à 

certains contrats tels que : le contrat d’assurance conclu à distance, le contrat 

d'assurance vie à capital variable libellé en unités de compte et récemment le contrat 

d’assurance-emprunteur.   

 

 En outre, le législateur français accorde au souscripteur-consommateur des 

moyens juridiques à effet dissuasif sur l’assureur. Ainsi, le souscripteur dispose d’une 

faculté prorogée de renonciation au contrat souscrit dans la limite de huit années, tant 

que l'assureur n'a pas satisfait ses obligations d’information précontractuelles. Dans le 
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domaine de l’assurance-emprunteur, la protection du souscripteur-emprunteur a été 

récemment renforcée par la faculté infra-annuelle de résiliation du contrat. 

 

 Dans ce dispositif de protection rigoureux et en constante évolution, le 

législateur français accorde également une attention particulière aux contrats 

d'assurance-vie non réclamés. Les assureurs doivent désormais identifier leurs assurés 

décédés et de rechercher les bénéficiaires des contrats. 

563. Quant aux mécanismes de protection des consommateurs d’assurance 

instaurés par la loi marocaine n°17-99 portant code des assurances, nous avons 

constatés qu’ils étaient limités et voire même inexistants dans certains cas. Certes, 

certaines lacunes du code  des assurances ont été comblées par le nouveau texte sur la 

consommation  notamment en matière d’assurance-emprunteur et les contrats conclus à 

distance, ainsi que par des circulaires de l’administration, mais un énorme vide 

juridique subsiste sur certains points cruciaux pour assurer une protection suffisante du 

consommateur marocain des services d’assurance. C’est notamment le cas en matière :  
 

- d’information précontractuelle des candidats à l’assurance ;  

- de conseil ou de mise en garde du souscripteur ; 

- de la langue de rédaction de police ; 

- des clauses abusives,  

- d’information annuelle du souscripteur ; 

- du délai de règlement de la prestation assurée. 

- de recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés. 

 

564. Les différences entre les droits marocain et français ne se limitent pas 

uniquement aux aspects théoriques, elles s’observent également sur le plan pratique. En 

effet, nous avons constaté que le contrôle effectué par l’ACPR s’est vu renforcé sur les 

pratiques de commercialisation des contrats d'assurance-vie. De même, les associations 

professionnelles des assureurs français en l’occurrence la FFSA et la GEMA, tentent 

également de s’autoréguler notamment via des engagements à caractère déontologique. 
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565. Au Maroc, la nouvelle autorité de régulation du secteur des assurances, en 

l’occurrence l’Acaps, qui vient d’être mise en place par la loi n° 64.12
1114

 intègre dans 

ses prérogatives la mission de la protection de la clientèle, mais les textes d’application 

de cette loi tardent toujours  à voir le jour
1115

.  La profession d’assurance n’a pas pris, à 

son tour de mesures d’ordre déontologique ou autre encadrant les pratiques 

commerciales de ses membres. 

 
 

566. Quant aux dispositifs français et marocain d’incitation à l’assurance-vie, 

nous avons remarqué que le bilan des incitations d’ordre contractuel et institutionnel en 

faveur de l’assurance-vie est satisfaisant. En effet, l’offre contractuelle satisfaisante au 

Maroc et surabondante en France contribue au succès de l’assurance-vie auprès des 

épargnants français et marocain.  

 

 La fiscalité quant à elle, constitue toujours un argument d’attractivité de 

l’assurance-vie et ce, malgré son durcissement ses dernières années en France. A 

l’opposé, le droit fiscal marocain continue d’accorder un statut avantageux à 

l’assurance-vie. Les écarts entre les deux législations fiscales trouvent leur justification 

dans le fait que le contrat d’assurance-vie se situe encore dans un stade de 

développement et partant  une fiscalité avantageuse constitue un facteur déterminant 

dans sa promotion, alors qu’en France, l’institution de l’assurance-vie est arrivée à 

maturité et partant la fiscalité n’est plus un facteur clé de son attractivité. 

 
 

567. Actuellement, le législateur marocain propose un projet de réforme du code 

des assurances
1116

. Or, sa lecture confirme que toute l’attention du législateur est 

focalisée sur la question des assurances obligatoires et la gouvernance des entreprises 

d’assurances. En matière de contrat d’assurance, le projet de loi se contente de mettre un 

cadre d’exercice de l’assurance Takaful. Les autres aspects de la relation contractuelle 

n’ont en revanche suscité aucun intérêt chez l’initiateur du projet de loi.  
 

  

                                           
1114

 V. Supra n°126 et s. 
1115

 Notamment les textes relatifs à la  nomination des membres composant les instances de l’Acaps à 

savoir : le conseil et la commission de discipline. 
1116 

Projet de loi n° 059-13 modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances. 
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 Certes, le contentieux extrêmement faible en matière de contrat d’assurance-vie 

ne permet pas une évaluation pratique de l’arsenal juridique en vigueur, mais pour faire 

progresser la branche assurance-vie, le législateur marocain gagnerait à moderniser le 

cadre législatif relatif au contrat d’assurance-vie. Nous pensons à ce niveau que tout 

projet de réforme doit être entièrement axé sur la protection des intérêts des 

consommateurs d’assurance-vie.  

 

 Nous pensons également que les aspects prioritaires sur lesquels la législation 

marocaine relative à l’assurance-vie devrait évoluer rapidement sont l’information et le 

conseil précontractuel du souscripteur, ainsi que l’instauration d’un droit de rétractation 

spécifique à l’assurance-vie. Le comblement des autres lacunes juridiques relevées 

précédemment peut être envisagé à notre avis,  dans le cadre d’une réforme globale du 

code des assurances  

 

 Par ailleurs, la mise en place d’un cadre légal spécifique à certains contrats tels 

que les contrats obsèques, les contrats en devise, les contrats en unité à capital variable 

immobilier, la garantie perte d’emploi annexée à l’assurance emprunteur et la micro-

assurance, est de nature renforcer l’attractivité du contrat d’assurance-vie vis des 

épargnants. 

 

 En outre, le droit français en constante évolution peut être une source 

d'inspiration importante pour le législateur marocain pour toute réforme éventuelle du 

droit de l’assurance-vie. 

 

 Pour conclure, nous restons optimistes sur l’avenir de l’assurance-vie au 

Maroc, cependant un effort important doit être déployé  par  les pouvoirs publics et la 

profession en matière d’adaptation des aspects réglementaires et contractuels du contrat 

d’assurance-vie à l’environnement social et économique du pays.  

  

 Enfin, nous espérons que les différences constatées au cours de cette étude 

comparative soient considérées comme des points d’enrichissement permettant 

l’amélioration des droits français et marocain. 
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ANNEXE 1 

EXTRAITS DU LIVRE PREMIER DE LA LOI N° 17-99 PORTANT CODE DES 

ASSURANCES  

 

Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 17-99 portant 

code des assurances. (B O du 7 novembre 2002) 

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 

17-99 portant code des assurances, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et 

la Chambre des conseillers. 

 

 

Loi n° 17-99 portant code des assurances  

 

Livre Premier : Le contrat d'assurance  

 

Titre Premier : Les assurances en général  

 

Chapitre Premier : Dispositions générales  

Article Premier : Au sens de la présente loi, on entend par : 

 

Echéance de prime : date à laquelle est exigible le paiement d'une prime. 

 

Echéance du contrat : date à laquelle est prévue l'expiration du contrat d'assurance. 

 

Provisions techniques : comptes d'épargne accumulés par l'entreprise d'assurances et de 

réassurance pour faire face à ses engagements envers les assurés et bénéficiaires de 

contrats d'assurance, dont la provision mathématique qui représente la différence entre 

les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et les assurés. 

 

Préavis de résiliation : délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la partie qui 

veut résilier le contrat d'assurance. 

 

Exclusion : événement ou état d'une personne non couvert, étant exclu de la garantie. 

 

Rachat : versement anticipé à l'assuré d'un pourcentage de l'épargne constituée au titre 

d'un contrat d'assurance sur la vie. Le rachat de la totalité de l'épargne met fin au 

contrat. 

 

Cotisation d'assurance : somme, correspondant à la prime, due par l'assuré en 

contrepartie d'un contrat d'assurance souscrit auprès des sociétés d'assurances mutuelles. 
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Proposition d'assurance : document remis par l'assureur ou son représentant à un assuré 

éventuel et sur lequel ce dernier doit porter les informations nécessaires à l'assureur 

pour l'appréciation du risque à couvrir et la fixation des conditions de couverture. 

 

Engagement : montant de la garantie accordée par l'assureur en vertu du contrat 

d'assurance. 

 

Tacite reconduction : renouvellement automatique du contrat d'assurance au terme de 

chaque période de garantie. 

 

Police d'assurance : document matérialisant le contrat d'assurance. Il indique les 

conditions générales et particulières. 

 

Effet du contrat : date à partir de laquelle le risque est pris en charge par l'assureur. 

 

Assurances de personnes : assurances garantissant les risques dont la survenance 

dépend de la survie ou du décès de l'assuré ainsi que la maternité et les assurances 

contre la maladie, l'incapacité et l'invalidité. 

 

Sous-assurance : terme utilisé lorsque la somme déclarée à l'assureur est inférieure à la 

valeur réelle du risque assuré. 

 

Contre-assurance : garantie consistant à rembourser les primes nettes, augmentées 

éventuellement des intérêts, au décès de l'assuré avant l'échéance d'un contrat souscrit 

en cas de vie. 

 

Assurance temporaire en cas de décès : assurance garantissant le paiement d'un capital 

ou d'une rente en cas de décès de l'assuré à condition que le décès survienne avant une 

date déterminée au contrat. Si l'assuré survit jusqu'à cette date, aucune prestation n'est 

due par l'assureur et les primes lui sont acquises. 

 

Réduction : opération qui détermine le nouveau capital ou la nouvelle rente garanti 

appelé " valeur de réduction ", auquel aura droit un assuré ayant versé une partie des 

primes annuelles, dans le cadre d'un contrat d'assurance sur la vie, et qui cesse de payer 

ses primes. 

 

Délaissement : transfert de propriété de la chose assurée, en cas de sinistre, au profit de 

l'assureur contre paiement à l'assuré de la totalité de la somme garantie. 

 

Avance : prêt, accordé par l'assureur au souscripteur, garanti par le montant de la 

provision mathématique du contrat d'assurance sur la vie. 

 

Indemnité d'assurance : somme versée par l'assureur conformément aux dispositions du 

contrat en réparation du préjudice subi par l'assuré ou la victime. 

 

Sinistre : survenance de l'évènement prévu par le contrat d'assurance. 

 



 

381 

 

Subrogation légale : substitution de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré en 

contrepartie du paiement de l'indemnité. 

 

Franchise : somme qui, dans le règlement d'un sinistre, reste toujours à la charge de 

l'assuré. 

 

Capital assuré : valeur déclarée au contrat et constituant la limite de l'engagement de 

l'assureur. 

 

Surprime : majoration de la prime d'assurance à la suite d'une aggravation du risque 

assuré. 

 

Déchéance : perte du droit à indemnité au titre d'un sinistre suite au non-respect par 

l'assuré de l'un de ses engagements, sans que cela n'entraîne la nullité du contrat. 

 

Forclusion : perte du droit d'exercer un recours. 

 

Conditions d'assurance : ensemble des clauses constituant les bases de l'accord 

intervenu entre le souscripteur et l'assureur. 

 

Attestation d'assurance : certificat délivré par l'assureur, constatant l'existence de 

l'assurance. 

 

Contrat d'assurance : convention passée entre l'assureur et le souscripteur pour la 

couverture d'un risque et constatant leurs engagements réciproques. 

 

Contrat d'assurance sur la vie : contrat par lequel, en contrepartie de versements 

uniques ou périodiques, l'assureur garantit des prestations dont l'exécution dépend de la 

survie ou du décès de l'assuré. 

 

Contrat de capitalisation : contrat d'assurance où la probabilité de décès ou de survie 

n'intervient pas dans la détermination de la prestation en ce sens qu'en échange de 

primes uniques ou périodiques, le bénéficiaire perçoit le capital constitué par les 

versements effectués, augmentés des intérêts et des participations aux bénéfices. 

 

Commission : rémunération attribuée à l'intermédiaire d'assurances, apporteur d'affaires 

ou gestionnaire. 

 

Résiliation : cessation anticipée d'un contrat d'assurance à la demande de l'une ou l'autre 

des parties, ou de plein droit lorsqu'elle est prévue par la loi. 

 

Règle proportionnelle : principe en matière d'assurance de dommages en vertu duquel, 

en cas de sinistre, l'indemnité est réduite dans la proportion : 

 

- du rapport entre la somme garantie et la valeur de la chose assurée, s'il y a sous-

assurance ; 
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- du rapport entre la prime effectivement payée et celle due par l'assuré, s'il y a 

insuffisance de prime par rapport aux caractéristiques du risque. 

 

Prime : somme due par le souscripteur d'un contrat d'assurance en contrepartie des 

garanties accordées par l'assureur. 

 

Prime pure : montant qui représente le coût du risque couvert, tel que calculé par les 

méthodes actuarielles sur la base de statistiques relatives audit risque. 

 

Durée du contrat : durée des engagements réciproques de l'assureur et de l'assuré dans 

le cadre du contrat d'assurance. 

 

Note de couverture : document concrétisant l'engagement de l'assureur et de l'assuré et 

prouvant l'existence d'un accord en attendant l'établissement de la police d'assurance. 

 

Bénéficiaire : personne physique ou morale désignée par le souscripteur et qui reçoit le 

capital ou la rente dû par l'assureur. 

 

Souscripteur ou contractant : personne morale ou physique qui contracte une assurance 

pour son propre compte ou pour le compte d'autrui et qui de ce fait, s'engage envers 

l'assureur pour le paiement de la prime. 

 

Avenant : accord additionnel entre l'assureur et l'assuré modifiant ou complétant une 

police d'assurance dont il fait partie intégrante. 

 

Assureur : entreprise agréée pour effectuer des opérations d'assurances. 

 

Assuré : personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose 

l'assurance. 

 

Taux de prime : proportion de la prime d'assurance par rapport au capital assuré. 

 

Evénement : toute circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqué un sinistre. 

 

Article 2  

 

Le présent livre ne concerne que les assurances terrestres. Il n'est applicable ni aux 

assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux assurances de crédit, ni aux 

conventions de réassurances conclues entre assureurs et réassureurs. 

Il n'est pas dérogé aux dispositions de la législation en vigueur relative aux assurances 

régies par les textes particuliers, n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation expresse par la 

présente loi. 
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Article 3  

 

Ne peuvent être modifiées, par convention, les prescriptions du présent livre, sauf celles 

qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles 9, 15, 

16, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 56, 61, 63, 64, 67, 77, 81, 83 et 84 de la présente 

loi. 

 

Article 4 

 

Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul 

responsable vis-à-vis de l'assuré. 

 

Article 5  

 

Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être 

assurés par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent également s'engager par une 

police unique. 

 

Article 6 : (modifié par la loi n° 39-05 du 14 février 2006)  

 

La durée du contrat est fixée par la police. Toutefois et sous réserve des dispositions ci-

après, relatives aux assurances sur la vie, l'assuré a le droit de se retirer à l'expiration 

d'une période de trois cent soixante-cinq (365) jours à compter de la date d’effet du 

contrat sous réserve d’en informer l’assureur, dans les conditions prévues par l’article 8 

ci-dessous, avec un préavis au moins égal au minimum fixé par le contrat. Ce droit 

appartient également à l'assureur. Il doit être rappelé dans chaque contrat. Le minimum 

de préavis devra être compris entre trente (30) jours et quatre-vingt-dix (90) jours. 

Toutefois, le minimum de préavis afférent à la résiliation de la garantie des risques visés 

à l'article 45 du présent livre peut être inférieur à trente (30) jours.(Lorsque la durée du 

contrat est supérieure à un an, elle doit être rédigée en caractères très apparents et 

rappelée également en caractères très apparents par une mention figurant au-dessus de la 

signature du souscripteur. 
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A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, 

résilier le contrat sans indemnité chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet, 

moyennant un préavis de trente (30) jours. 

 

A défaut de mention de durée ou lorsque celle-ci n'est pas mentionnée en caractères très 

apparents, le contrat est réputé souscrit pour une année. 

 

Article 7  

 

 Lorsque les parties conviennent de la prorogation du contrat par tacite reconduction, 

elle doit être spécifiée dans le contrat. Le contrat doit également mentionner que la 

durée de chacune des prorogations successives du contrat par tacite reconduction ne 

peut, en aucun cas, être supérieure à une année. 

 

Article 8  

 

Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demander la résiliation, il peut le 

faire à son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite 

contre récépissé au siège social de l'assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre 

recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans le contrat. 

 

Dans tous les cas où l'assureur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire, par 

lettre recommandée, au dernier domicile du souscripteur connu de l'assureur. 

 

Article 9 : 

 

 L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans 

mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance 

profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été, conclue, alors même que la 

ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. 

L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Cette clause 

vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipulation 

pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. 
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Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul 

tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui 

opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. 

 

Article 10  

 

 Préalablement à la souscription du contrat, l'assureur remet à l'assuré une notice 

d'information qui décrit notamment les garanties assorties des exclusions, le prix y 

afférent et les obligations de l'assuré. 

La proposition d'assurances n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seul le contrat constate 

leurs engagements réciproques. 

Est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée de 

prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si 

l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix (10) jours après qu'elle lui soit 

parvenue. 

Les dispositions du 3ème alinéa du présent article ne sont pas applicables aux 

assurances sur la vie. 

 

Chapitre Il : La preuve du contrat d'assurance, les formes et la transmission des 

contrats 

 

Article 11 

 

 Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit, en caractères apparents. 

Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un 

avenant écrit et signé des parties. 

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance du 

contrat ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés, l'un à l'égard de l'autre, 

par la remise d'une note de couverture. 
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Article 12  

 

Le contrat d'assurance, qui indique les conditions générales et particulières, est daté du 

jour où il est souscrit. Il prévoit notamment : 

- le nom et domicile des parties contractantes ; 

- les choses et les personnes assurées ; 

- la nature des risques garantis ; 

- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; 

- le montant de la garantie accordée par l'assureur ; 

- la prime ou cotisation d'assurance ; 

- la condition de tacite reconduction si elle est prévue ; 

- les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses 

effets ; 

- les obligations de l'assuré à la souscription en ce qui concerne la déclaration du risque 

et les autres assurances couvrant le même risque ; 

- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; 

- les délais dans lesquels l'indemnité, le capital ou la rente est payé ; 

- la procédure et les règles relatives à l'estimation des dommages en vue de la 

détermination de l'indemnité pour les assurances autres que les assurances de 

responsabilité. 

 

Article 13  (modifié par la loi n° 39-05 du 14 février 2006) 

 

Le contrat d'assurance doit aussi : 

- rappeler les dispositions du présent livre relatives à la règle proportionnelle 

lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une 

stipulation expresse ainsi que les dispositions portant sur la prescription des 

actions dérivant des contrats d’assurance ; 

- comporter une clause spéciale précisant qu’en cas de retrait d’agrément de 

l’entreprise d’assurances et de réassurance, les contrats souscrits sont résiliés de 

plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter de la publication de l’arrêté 
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portant retrait d’agrément au Bulletin officiel conformément à l’article 267 de la 

présente loi. 

 

Article 14  

 

 Sous réserve des dispositions spéciales prévues pour les assurances de responsabilité, 

les clauses des contrats édictant des nullités prévues par le présent livre, des déchéances, 

des exclusions ou des cas de non assurance ne sont valables que si elles sont 

mentionnées en caractères très apparents. 

 

Article 15  

 

 Le contrat d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Les 

contrats à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc. 

Le présent article n'est, toutefois, applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans 

les conditions prévues par l'article 73 ci-dessous. 

 

Article 16  

 

L'assureur peut opposer au porteur du contrat ou au tiers qui en invoque le bénéfice les 

exceptions opposables au souscripteur originaire. 

 

Chapitre III : Les obligations de l'assureur et de l'assuré 

 

Article 17  

 

 Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de 

l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans 

le contrat. 

Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et 

dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 
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Article 18  

 

L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est 

civilement responsable en vertu de l'article 85 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 

1913) formant Code des obligations et contrats, quelles que soient la nature et la gravité 

des fautes de ces personnes. 

 

Article 19  

 

Lors de la réalisation du risque garanti où à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de 

payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat. 

L'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée. 

Est prohibée toute clause par laquelle l'assureur interdit à l'assuré ou à son représentant 

de le mettre en cause ou de l'appeler en garantie à l'occasion du règlement des sinistres. 

 

Article 20  

 

L'assuré est obligé : 

1° de payer la prime ou cotisation aux dates convenues ; 

2° de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances 

connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à 

sa charge ; 

3° d'adresser à l'assureur, aux dates fixées par le contrat, les déclarations qui peuvent 

être nécessaires à l'assureur pour déterminer le montant de la prime, lorsque cette prime 

est variable ; 

4° de déclarer à l'assureur, conformément à l'article 24 de la présente loi, les 

circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ; 

5° de donner avis à l'assureur, 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 la garantie de 

l'assureur. 
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Les délais de déclaration ci-dessus ne peuvent être réduits par convention contraire ; ils 

peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. 

La déchéance résultant d'une clause du contrat ne peut être opposée à l'assuré qui 

justifie qu'il a été mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité 

de faire sa déclaration dans le délai imparti. 

Les dispositions des paragraphes 1°, 4° et 5° ci-dessus ne sont pas applicables aux 

assurances sur la vie. Le délai prévu au paragraphe 5 du présent article n'est pas 

applicable aux assurances contre la mortalité du bétail et le vol. 

 

Article 21  (modifié par la loi n° 03-07 du 30 novembre 2007) 

 

Sauf clause contraire spécifiée au contrat, la prime est payable au domicile de l’assureur 

ou du mandataire désigné par lui à cet effet. A 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 l'assuré. 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 l'assuré. 
 

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. 
 

Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, le délai de vingt (20) 

jours mentionné au deuxième alinéa est doublé. 
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Toute clause réduisant les délais fixés par les dispositions précédentes ou dispensant 

l'assureur de la mise en demeure est réputée non écrite. 

 

Les dispositions des alinéas 2 à 6 du présent article ne sont pas applicables aux 

assurances sur la vie et aux contrats souscrits en application de la loi n° 03-07 relative à 

l’assurance maladie obligatoire de base pour certaines catégories de professionnels du 

secteur privé. 

 

Article 22  

 

La mise en demeure prévue à l'article 21 ci-dessus résulte de l'envoi d'une lettre 

recommandée adressée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement de la prime à 

leur dernier domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé en dehors du Maroc, 

la lettre recommandée est accompagnée d'une demande d'avis de réception. Cette lettre, 

dont les frais d'établissement et d'envoi incombent à l'assureur, doit indiquer 

expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant, la 

date d'échéance de la de la prime et reproduire l'article 21 ci-dessus. 

 

Article 23  

 

 La résiliation du contrat, intervenue en application du 3
e
 alinéa de l'article 21 ci-dessus, 

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 au 3
e
 alinéa de l'article 21 ci-dessus. 

La résiliation, qui doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée, prend effet à 

l'expiration du 30
e
 jour de la date d'envoi de la lettre de mise en demeure prévue par 

l'article 21 ci-dessus. Toutefois, lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en 

dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu'à l'expiration du 50
e
 jour de la date 

d'envoi de ladite lettre. 

 

Article 24  

 

 Quand, par son fait, l'assuré aggrave les risques de telle façon que si le nouvel état de 

choses avait existé lors de la souscription du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou 

ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assuré doit en faire préalablement 
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la déclaration à l'assureur par lettre recommandée. 

Quand les risques sont aggravés, sans le fait de l'assuré, celui-ci doit en faire la 

déclaration à l'assureur par lettre recommandée dans un délai de huit (8) jours à partir du 

moment où il en a eu connaissance. 

Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté soit de résilier le contrat, soit de proposer 

un nouveau taux de prime. Si l'assureur opte pour la résiliation, celle-ci prend effet le 

10e jour de la notification de l'avis de résiliation par lettre recommandée et l'assureur 

doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la 

période pendant laquelle le risque n'a pas couru. 

Si l'assuré ne donne pas de suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse 

expressément le nouveau taux dans le délai de trente (30) jours à compter de la 

notification de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à 

condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères 

apparents dans la lettre de proposition. 

Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après 

en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au 

maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant 

après un sinistre une indemnité. 

 
 

Article 25   

 

Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, 

mentionnées dans la police, aggravant les risques et si ces circonstances viennent à 

disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a droit, nonobstant toute convention 

contraire, à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas dans un 

délai de vingt (20) jours à compter de la demande de l'assuré faite par déclaration contre 

récépissé ou par lettre recommandée, celui-ci peut résilier le contrat. La résiliation prend 

alors effet à l'expiration du délai précité et l'assureur doit rembourser à l'assuré la 

portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas 

couru. 
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Article 26  

 

 Dans les cas où le contrat prévoit pour l'assureur la faculté de résiliation après sinistre, 

cette résiliation ne peut prendre effet que dans le délai de trente (30) jours à dater de la 

réception de la notification par l'assuré. L'assureur qui, passé un délai de trente (30) 

jours après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement de la prime ou 

cotisation ou de la fraction de prime ou cotisation venue à échéance après le sinistre, ne 

peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. 

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en matière d'assurance de responsabilité 

civile automobile visée à l'article 120 ci-dessous, l'assureur ne peut se prévaloir des 

dispositions de l'alinéa ci-dessus. 

Dans le cas prévu au premier alinéa, le contrat doit reconnaître à l'assuré le droit, dans 

un délai de trente (30) jours après la prise d'effet de la résiliation du contrat ayant 

enregistré un sinistre, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrit 

avec l'assureur. Cette résiliation prend effet trente (30) jours à dater de la réception de la 

notification à l'assureur de la résiliation par l'assuré des autres contrats. 

La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré par le présent article comporte 

restitution, par l'assureur, des portions de primes ou cotisations afférentes à la période 

pour laquelle les risques ne sont plus garantis. 

 

Article 27  

 

En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l'assuré, l'assurance subsiste au 

profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l'assureur du montant des 

primes à échoir à partir de la déconfiture ou de l'ouverture de la liquidation judiciaire. 

La masse des créanciers et l'assureur conservent, néanmoins, le droit de résilier le 

contrat pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de la 

déconfiture ou de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; la portion de prime afférente 

au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque sera restituée à la masse des 

créanciers. 
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En cas de liquidation judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin trente (30) jours après 

la déclaration de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article 96 ci-

dessous. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où 

l'assurance ne court plus. 

 

Article 28  

 

En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de 

plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter 

toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. 

Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur soit à l'héritier ou à l'acquéreur, de résilier le 

contrat. L'assureur pourra résilier le contrat dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours 

à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés aura demandé le transfert du 

contrat en son nom. 

Les dispositions du 2ème alinéa du présent article ne sont pas applicables aux 

assurances contre la grêle et la mortalité du bétail. 

En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur 

au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à 

échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre 

recommandée. 

Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont 

tenus solidairement du paiement des primes. 

Est nulle toute clause par laquelle est stipulée au profit de l'assureur, à titre de 

dommages et intérêts, une somme excédant le montant de la prime d'une année dans 

l'hypothèse du décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée si l'héritier ou 

l'acquéreur opte pour la résiliation du contrat. 

 

Article 29  

 

 Par dérogation aux dispositions de l'article 28 ci-dessus, en cas d'aliénation d'un 

véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée ou de ses remorques ou semi-

remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est 
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résilié de plein droit à la date d'immatriculation du véhicule au nom du nouveau 

propriétaire et s'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, la résiliation prend 

effet huit (8) jours après le jour de la cession. 

Dans ce cas, l'assureur doit rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation 

afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. 

L'assuré et l'assureur peuvent convenir par avenant, avant la vente du véhicule, du 

transfert de la garantie sur un autre véhicule appartenant à l'assuré. 

L'assurance demeure en vigueur pour les autres véhicules garantis par le contrat et restés 

en possession de l'assuré. 

 

Article 30 

 

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de 

l'article 94 ci-dessous, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse 

déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse 

déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même 

que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. 

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de 

toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. 

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables aux 

assurances sur la vie. 

 

Article 31  

 

L'omission ou la déclaration inexacte de la part 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 dix (10) jours après notification adressée à l'assuré par 

lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où 

l'assurance ne court plus. 
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Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après sinistre, l'indemnité est réduite en 

proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été 

dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. 

 

Article 32  

 

Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires ou du chiffre 

d'affaires soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il 

peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base 

à la fixation de la prime, l'assuré doit payer outre le montant de la prime, une indemnité 

qui ne peut en aucun cas excéder vingt pour cent (20%) de la prime omise. 

Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur 

nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur sera en 

droit de répéter les sinistres payés, et ce, indépendamment du paiement de l'indemnité 

ci-dessus prévue. 

 

Article 33  

 

La réquisition de la propriété de tout ou partie d'une chose entraîne, dans la mesure 

même de la réquisition, résiliation ou réduction de l'étendue du contrat d'assurance 

relatif à cette chose, au jour du transfert de propriété. Toutefois, l'assureur et l'assuré 

peuvent convenir de substituer à la résiliation la simple suspension des effets du contrat 

en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur des risques similaires. 

L'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai de trente (30) jours à partir du jour 

où il a eu connaissance du transfert de propriété, en aviser l'assureur, en précisant les 

biens sur lesquels porte la réquisition. Le cas échéant, il déclare s'il demande la 

suspension du contrat au lieu de la résiliation. A défaut de notification dans ce délai, 

l'assureur aura droit, à titre de dommages et intérêts, à la fraction de la prime 

correspondant au temps écoulé entre la réquisition et le jour où il en aura eu 

connaissance. 
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En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle desdits dommages et 

intérêts, restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où 

le risque n'est plus couru. 

En cas de suspension, cette portion de prime est conservée par l'assureur au crédit de 

l'assuré et porte intérêt au taux légal. 

 

Article 34  

 

La réquisition de l'usage de tout ou partie d'une chose entraîne, de plein droit, dans la 

mesure même de la réquisition, suspension des effets de l'assurance couvrant les risques 

relatifs à l'usage de la chose, tant au point de vue du paiement des primes que de la 

garantie sans que ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette 

durée soient modifiés. 

La suspension prend effet à la date de prise de possession notifiée au prestataire dans 

l'ordre de réquisition ou dans un ordre postérieur ; à défaut de notification, elle prend 

effet à la date établie par l'autorité requérante de la prise de possession effective, ou si 

cette preuve n'est pas rapportée, à la date de l'ordre de réquisition. 

L'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai de trente (30) jours à partir du jour 

où il a eu connaissance de la date de prise de possession, en aviser l'assureur en 

précisant les biens sur lesquels porte la réquisition ; à défaut de notification dans ce 

délai, l'assureur aura droit, à titre de dommages et intérêts, à la fraction de prime 

correspondant au temps écoulé entre la date de prise de possession et le jour où il en 

aura eu connaissance. 

L'assurance reprendra de plein droit ses effets à partir du jour de la restitution à l'assuré 

de la chose réquisitionnée si elle n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou 

conventionnelle ; l'assuré devra, par lettre recommandée, aviser l'assureur de la 

restitution de la chose dans le délai de trente (30) jours. 

La portion de prime payée d'avance au moment de la réquisition, afférente au temps où 

le risque n'est plus couru est, sous déduction éventuelle des dommages et intérêts pour 

retard dans la notification de la réquisition, conservée provisoirement par l'assureur au 

crédit de l'assuré durant la suspension. Elle porte intérêt au taux légal. Si le contrat 
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prend fin au cours de la réquisition, elle sera restituée à l'assuré avec les intérêts. Si le 

contrat est remis en vigueur, le compte des parties, pour l'année d'assurances en cours à 

ce moment, sera liquidé et le solde en résultant sera immédiatement exigible par l'une 

ou l'autre partie. 

Toutefois, cette portion de prime s'imputera de plein droit sur les sommes dues par 

l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir par l'assureur d'autres risques. 

 

Article 35  

 

 Dans un contrat d'assurance, est nulle : 

1° toute clause frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des textes législatifs 

ou réglementaires à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit 

intentionnel ; 

2° toute clause frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à 

la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du 

droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce 

retard lui a causé ; 

3° toute clause d'arbitrage à laquelle l'assuré n'a pas donné son accord exprès à la 

souscription du contrat. 

 

Chapitre IV : La prescription  

 

Article 36 (modifié par la loi n° 39-05 du 14 février 2006) 

 

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux (2) ans à 

compter de l'événement qui y donne naissance. 

Toutefois, ce délai ne court :  

1° en cas d'omission ou de fausse déclaration sur le risque couru, que du jour où 

l'assureur en a eu connaissance; 

2° en cas de non paiement de primes ou d'une fraction de primes, que du 10ème jour de 

l'échéance de celles-ci; 
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3° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent 

qu’ils l’ont ignoré jusque-là. 
 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les actions dérivant d’un 

contrat d’assurance de personnes sont prescrites par cinq (5) ans à compter de 

l’évènement qui y donne naissance. 
 

La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance en cas de vie et de 

capitalisation lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. 

 

Article 37  

 

La durée de la prescription ne peut être abrégée par une clause du contrat. 

 

Article 38  

 

La prescription de deux (2) ans court même contre les mineurs, les interdits et tous les 

incapables lorsque ceux-ci sont pourvus d'un tuteur conformément à leur statut 

personnel. 

Elle est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ou par toutes 

causes ordinaires d'interruption de la prescription conformément aux règles de droit 

commun, et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 

adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et 

par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. 

 

Titre III : Les assurances de personnes 

 

Chapitre Premier : Dispositions générales 

 

Article 65   

 

En matière d'assurances de personnes, les sommes assurées sont fixées dans le contrat, 

sous réserve des dispositions de l'article 98 du présent livre. 
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Article 66  

 

 Dans les assurances de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne 

peut être subrogé dans les droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à 

raison du sinistre. 

 

Toutefois, dans les contrats d'assurance contre la maladie et les accidents atteignant les 

personnes, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit 

contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère 

indemnitaire prévues au contrat. 

 

Chapitre Il : Les assurances sur la vie et de capitalisation 

 

Article 67  

 

 La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. 

 

Article 68  

 

 L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce 

dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée. 

Le consentement de l'assuré doit, sous peine de nullité, être donné par écrit pour toute 

cession ou constitution de gage et pour tout transfert du bénéfice du contrat souscrit sur 

sa tête par un tiers. 

 

Article 69  

 

Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête 

d'un mineur âgé de moins de douze (12) ans et d'un interdit au sens de l'article 145 du 

Code de statut personnel et des articles 38 et 39 du Code pénal. 

Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. 
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La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur du contrat ou du 

représentant du mineur ou de l'interdit. 

Les primes payées doivent être intégralement restituées. 

Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance, en cas de décès, au  

remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, 

souscrit sur la tête d'une des personnes visées au 1er alinéa ci-dessus. 

 

Article 70  

 

 Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne, sur la tête 

d'un mineur parvenu à l'âge de douze (12) ans, sans l'autorisation de son représentant 

légal. 

Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur. 

A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée 

à la demande de tout intéressé. 

 

Article 71  

 

 Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées aux 

articles 12 et 13 ci-dessus : 

1° les prénom, nom et date de naissance de celui ou ceux sur la tête desquels repose 

l'opération d'assurance ; 

2° les prénom et nom du bénéficiaire, s'il est déterminé ; 

3° l'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité des sommes assurées ; 

4° les conditions de rachat et des avances telles que prévues à l'article 89 ci-après ; 

5° les conditions de la réduction du capital ou de la rente garanti si le contrat implique 

l'admission de la réduction, conformément aux dispositions des articles 86 à 88 ci-

dessous. 
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Article 72  

 

L'assureur doit communiquer annuellement au souscripteur par lettre recommandée les 

informations permettant d'apprécier leurs engagements réciproques. Cette obligation 

d'information doit faire l'objet d'une clause spéciale dans le contrat. 

 

Article 73 

 

Le contrat d'assurance sur la vie peut être à ordre. Il ne peut être au porteur. 

L'endossement d'un contrat d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être 

daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur. 

 

Article 74  

 

Le capital ou la rente assuré peut être payable lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs 

bénéficiaires déterminés. 

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par 

laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance, soit à son conjoint sans 

indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, 

sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans le contrat ou dans tout autre acte 

ultérieur contenant attribution du capital ou de la rente assuré. 

 

Article 75  

 

 L'assurance faite au profit du conjoint de l'assuré profite à la personne qu'il épouse 

même après la date du contrat. En cas de pluralité de mariages, le profit de cette 

stipulation appartient aux conjoints survivants. 

En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans le contrat ou à défaut 

d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur du contrat a le droit de désigner 

un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette 

substitution se fait soit par testament, soit entre vifs par voie d'avenant ou en remplissant 
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les formalités édictées par l'article 195 du dahir formant Code des obligations et contrats 

précité ou, quand le contrat est à ordre, par voie d'endossement. 

 

Article 76  

 

 La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un 

bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du 

bénéficiaire. 

Tant que l'acceptation n'a point lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient 

qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant ni par ses 

créanciers ni par ses représentants légaux. 

Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, 

qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt quatre-vingt-dix (90) jours après 

que le bénéficiaire de l'assurance ait été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d'avoir 

à déclarer s'il accepte. 

L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation ou de sa révocation n'est opposable à 

l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance. 

L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne 

déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque 

de l'exigibilité du capital ou de la rente assuré, à moins que le contraire ne résulte des 

termes de la stipulation. 

 

Article 77  

 

Le contrat d'assurance peut être donné en gage soit par avenant, soit par endossement à 

titre de garantie s'il est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 1195 du 

dahir formant Code des obligations et contrats précité. 

 

Article 78  

 

Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le 

capital ou la rente assuré fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant. 
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Il en est de même lorsque l'assurance a été conclue avec désignation d'un ou plusieurs 

bénéficiaires et qu'il n'existe plus de bénéficiaire au décès de l'assuré. 

 

Article 79  

 

Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou 

à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que 

soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir seul droit, à partir du jour 

du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. 

 

Article 80  

 

Les sommes stipulées au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamées 

par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement 

des primes, lorsque celles-ci, ayant été manifestement exagérées, eu égard aux facultés 

du disposant, ont été payées en fraude de leurs droits. 

 
Article 81  

 

Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la 

cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du 

contractant, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession conforme 

à l'article 195 du dahir formant Code des obligations et contrats précité, soit si le contrat 

est à ordre, par endossement. 

 

Article 82  

 

Les dispositions des articles 677 et 678 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce 

relatives aux droits du conjoint ne sont pas applicables en cas d'assurance sur la vie 

contractée par un commerçant au profit de sa femme. 
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Article 83  

 

Les conjoints peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacun d'eux 

par un seul et même acte. 

 

Article 84  

 

Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes. 

 

Article 85  

 

 L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. 

 

Article 86  

 

 Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix (10) jours de son 

échéance, l'assureur adresse au souscripteur une lettre recommandée avec accusé de 

réception l'informant qu'à l'expiration d'un délai de vingt (20) jours à dater de l'envoi de 

cette lettre, le défaut de paiement de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des 

primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la 

résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat du 

capital ou de la rente garanti, soit la réduction dudit capital ou de ladite rente. 

La lettre recommandée prévue au précédent alinéa rend la prime portable dans tous les 

cas. 

 

Article 87  

 

Dans les contrats d'assurance en cas de décès faits pour la durée entière de la vie de 

l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes 

assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement de prime 

ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente garanti, nonobstant 

toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois (3) primes annuelles. 
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Article 88  

 

 Les conditions de réduction du capital ou de la rente garanti doivent être indiquées dans 

le contrat de manière que l'assuré puisse, à toute époque, connaître le montant auquel le 

capital ou la rente garanti sera réduit en cas de cessation du paiement des primes. 

Le capital ou la rente réduit ne peut être inférieur au montant que l'assuré obtiendrait en 

appliquant comme prime unique à la souscription d'une assurance de même nature, et 

conformément aux tarifs d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une 

somme égale à la provision mathématique de son contrat à la date de résiliation, cette 

provision étant diminuée de un pour cent (1%) au maximum de la somme primitivement 

assurée. 

Quand l'assurance a été souscrite pour partie moyennant le paiement d'une prime 

unique, la partie de l'assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, 

nonobstant le défaut de paiement des primes périodiques. 

 

Article 89  

 

 Sauf dans le cas prévu à l'article 108 ci-dessous et sauf dans le cas d'une insuffisance de 

l'actif constitué en représentation du passif de l'entreprise d'assurances et de réassurance 

concernée conformément à l'article 238 ci-dessous et constaté par l'administration dans 

les conditions prévues aux titres VI et VII du livre III de la présente loi, le rachat du 

capital ou de la rente garanti, sur la demande du contractant, est obligatoire. 

Des avances peuvent être faites par l'assureur au contractant, dans la limite de la valeur 

de rachat. 

La valeur de rachat, le nombre des primes à payer avant que le rachat ou les avances 

puissent être demandés, doivent être déterminés par un règlement général de l'assureur 

approuvé par l'administration. Les dispositions du règlement général ne peuvent être 

modifiées par une convention particulière. 

Les conditions du rachat doivent être indiquées dans le contrat, de manière que le 

contractant puisse, à toute époque, connaître la somme à laquelle il a droit. Le rachat 

total met fin au contrat. 
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Article 90  

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 86 ci-dessus, les assurances temporaires en 

cas de décès ne donnent pas lieu à la réduction du capital ou de la rente garanti. 

 

Article 91 

 

 Par dérogation aux dispositions de l'article 89 ci-dessus, ne comportent pas de rachat 

les assurances temporaires en cas de décès, les assurances de capitaux de survie et de 

rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères 

différées sans contre-assurance. 

 

Article 92  

 

 Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné 

comme auteur ou complice du meurtre de l'assuré. 

Si les primes ont été payées pendant trois (3) ans au moins, le montant de la provision 

mathématique, correspondant à la part du bénéficiaire condamné, doit être versé par 

l'assureur au contractant ou à ses héritiers ou ayants cause, à moins qu'ils ne soient 

condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré. 

En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice 

de l'assurance, au profit du bénéficiaire auteur de la tentative, même si celui-ci avait 

déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit. Cette révocation est 

obligatoire si l'assuré en fait la demande par écrit. 

 

Article 93  

 

 En cas de désignation d'un bénéficiaire par testament, le paiement des sommes assurées 

fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de 

bonne foi. 
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Article 94  

 

L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge 

véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les 

tarifs de l'assureur. 

Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur relative à l'âge de l'assuré, la prime payée 

est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente assuré est réduit 

en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de 

l'assuré. Si, au contraire, par suite d'une erreur sur I'âge de l'assuré, une prime trop forte 

a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop, sans 

intérêt. 

 

Article 95  

 

 Dans le cas de réticence ou de fausse déclaration mentionnées à l'article 30 ci-dessus, 

l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une 

somme égale à la provision mathématique du contrat. 

 

Article 96  

 

En cas de liquidation judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des 

contrats en cours est arrêtée au jour du jugement de déclaration de la liquidation 

judiciaire, à une somme égale à la provision mathématique de chaque contrat, calculée 

sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la 

conclusion du contrat. 

 

Article 97  

 

Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à son lieu de travail ou dans un lieu 

privé ou public, souscrit un contrat d'assurance sur la vie au cours de la visite qui lui est 

faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours à compter de la souscription 

du contrat doit lui être accordé pour dénoncer cet engagement. 
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Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement 

versées par le souscripteur. 

L'assureur n'est pas fondé à demander des dommages et intérêts pour dénonciation du 

contrat. 

 

Article 98  

 

Les contrats d'assurance sur la vie peuvent être des contrats à capital variable. Dans ce 

cas, le capital ou la rente garanti est exprimé en unités de compte dites valeurs de 

référence. Ces unités de compte sont constituées de valeurs mobilières ou de titres 

figurant sur une liste fixée par voie réglementaire et prenant en considération la sécurité 

et la rentabilité de ces valeurs ou titres. 

Dans tous les cas, l'assuré ou le bénéficiaire a la faculté d'opter soit pour le règlement en 

espèces, soit pour la remise de valeurs ou de titres. Toutefois, lorsque les unités de 

compte sont constituées de titres ou de valeurs non négociables, le règlement ne peut 

être effectué qu'en espèces. 

 

Article 99  

 

 Dans les contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus à l'article 98 ci-dessus, 

le capital ou la rente garanti, la prime et la provision mathématique sont exprimés en 

unités de compte approuvées par l'assuré. 

Lorsqu'un contrat d'assurance à capital variable est exprimé en plusieurs unités de 

compte, la prime correspondante est ventilée dans les mêmes proportions. 

Les conditions d'évaluation des unités de compte sont fixées par l'administration qui 

arrête la date de la valeur liquidative à prendre en considération pour la détermination 

de la prime, de la provision mathématique, du capital ou de la rente garanti et de leur 

valeur de rachat. 

Pour les valeurs et titres non cotés en bourse, l'administration fixe leurs valeurs 

liquidatives sur la base de l'actif net de l'organisme de placement collectif en valeurs 

mobilières concerné ou tout autre organisme non coté. 
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Article 100  

 

Les assureurs doivent faire participer leurs assurés, dans le cadre des 

contratsd'assurances sur la vie, aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent au 

titre de ces contrats. 

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats ne 

comportant pas de valeur de réduction. 

 

Article 101  

 

Sont considérées comme assurances populaires, les assurances sur la vie à primes 

périodiques, à montant limité, sans examen médical obligatoire et dans lesquelles en 

l'absence d'examen médical, le capital stipulé n'est intégralement payable en cas de 

décès que si le décès survient après un délai spécifié au contrat. Le montant maximal 

éventuellement revalorisable, qu'il est possible à un assureur de garantir sur une même 

tête en un ou plusieurs contrats est fixé par voie réglementaire. 

Par dérogation aux dispositions des articles 85, 86 et 87 du présent livre, le paiement 

des primes de la première année est obligatoire dans les assurances populaires ; les 

dispositions de l'article 21 ci-dessus ne sont pas applicables à ces assurances. 

 

Article 102  

 

 Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats de capitalisation. 

Par dérogation à l'article 86 ci-dessus, le défaut de paiement d'une prime due au titre 

d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la 

résiliation du contrat. Dans ce dernier cas, le rachat du capital ou de la rente garanti au 

profit du bénéficiaire du contrat devient obligatoire. 
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Chapitre III : Le contrat d'assurance de groupe 

 

Article 103  

 

 Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un 

chef d'entreprise dit souscripteur en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes dites 

adhérentes répondant à des conditions définies audit contrat, pour la couverture 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'incapacité 

ou d'invalidité. 

Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. 

 

Article 104  

 

 Les sommes dues au souscripteur par l'adhérent au titre de l'assurance de groupe 

doivent être décomptées à ce dernier distinctement de celles qu'il peut lui devoir au titre 

d'un autre contrat. 

 

Article 105 (modifié par la loi n° 03-07 du 30 novembre2007) 

 

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'assureur prouve la fraude de l'adhérent. 

L'exclusion de l'adhérent pour non-paiement de prime ne peut intervenir qu'au terme 

d'un délai de trente (30) jours à compter de l'envoi par le souscripteur d'une lettre 

recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix 

(10) jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. 

Par la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai de 

trente (30) jours prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est 

susceptible d'entraîner son exclusion du contrat. 
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Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations 

acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'adhérent. 
 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats souscrits en 

application de la loi précitée n° 03-07. 

 

Article 106  

 

 Le souscripteur est tenu : 

- de remettre à l'adhérent une notice, établie par l'assureur, qui définit les garanties et 

leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de 

sinistre ; 

- d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, 

d'apporter à leurs droits et obligations. 

La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux 

modifications contractuelles incombe au souscripteur. 

L'adhérent peut résilier son adhésion en raison de ces modifications. 

Toutefois, la faculté de résiliation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit 

au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. 

 

Article 107  

 

Par dérogation aux dispositions des articles 68 et 69 ci-dessus, le représentant légal d'un 

majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en 

cas de décès, conclu dans le cadre de l'exécution d'une convention collective de travail. 

 

Article 108  

 

 Par dérogation aux dispositions de l'article 89 ci-dessus, lorsque le lien qui unit 

l'adhérent au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe rend obligatoire l'adhésion 

audit contrat, le rachat, à la demande de l'adhérent, n'est obligatoire qu'en cas de rupture 

de ce lien. 
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Article 109  

 

 Pour les contrats d'assurance de groupe, le souscripteur est, tant pour les adhésions au 

contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent et du 

bénéficiaire, en tant que mandataire de l'assureur auprès duquel le contrat a été souscrit. 

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. 

 

Chapitre IV : Dispositions relatives aux contrats d'assurance sur la vie et de 

capitalisation égarés, détruits ou volés 

 

Article 110  

 

 Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol, d'un contrat 

d'assurance sur la vie, ou d'un contrat de capitalisation, devra en faire la déclaration au 

siège social de l'assureur ou à son mandataire par l'entremise duquel la police a été 

souscrite, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'assureur destinataire en 

accusera réception à l'expéditeur, en la même forme, dans les huit (8) jours au plus tard 

de la remise. 

Afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet, l'assureur 

notifiera au déclarant, dans le même délai de huit (8) jours, qu'il devra, à titre 

conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou 

cotisations prévues. 

La déclaration énoncera les prénom, nom, profession, nationalité et domicile du 

signataire, indiquera autant que possible toutes les circonstances de nature à identifier le 

contrat et fera connaître les circonstances de sa disparition. 

La signature du déclarant devra être légalisée par l'autorité compétente. 

La déclaration ainsi faite emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous 

les accessoires. 

L'opposant pourra en donner mainlevée, soit par la remise d'accusé de réception émargé 

d'une mention de mainlevée, soit par une déclaration de mainlevée notifiée à l'assureur 
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par lettre recommandée avec accusé de réception ; dans tous les cas, sa signature devra 

être légalisée. 

 

Article 111  

 

 Les oppositions seront inscrites sur un registre spécial tenu au siège social de l'assureur, 

conformément au modèle qui sera fixé par voie réglementaire. 

Un répertoire desdites oppositions, conforme aux mêmes indications, sera également 

tenu. 

Sur la réquisition de toute personne justifiant d'un droit acquis sur un contrat déterminé, 

l'assureur devra faire connaître les oppositions dont ce contrat pourrait être l'objet. 

 

Article 112  

 

 S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'assureur en avisera 

l'opposant dans les trente (30) jours par lettre recommandée avec accusé de réception ; il 

devra également en aviser dans la même forme le souscripteur originaire du contrat s'il 

est autre que l'opposant. 

Cet avis mentionnera l'obligation d'introduire dans les trente (30) jours une action en 

revendication, à peine de mainlevée de l'opposition. Si le contrat frappé d'opposition 

vient à être présenté à l'assureur, il s'en saisira et en demeurera séquestre jusqu'à ce qu'il 

ait été statué par décision de justice sur la propriété du contrat ou que l'opposition soit 

devenue sans effet par application de l'article 113 ci-dessous. 

Il sera délivré récépissé du contrat au tiers porteur s'il justifie de son identité et son 

domicile. 

A défaut de cette justification, le contrat sera restitué sans formalité à l'opposant. 

 

Article 113  

 

 Dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la lettre recommandée prévue à 

l'article précédent, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et 

notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur, l'introduction de 

cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le tribunal saisi de la demande. 
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Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifié son action dans ledit délai, l'opposition 

est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des 

oppositions. 

Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant empêché d'agir ou en cas de 

fraude, il pourra exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable 

de la fraude. 

 

Article 114  

 

 Lorsqu'il se sera écoulé deux (2) années à compter du jour de l'opposition sans qu'un 

tiers se soit révélé, l'opposant pourra, sur production d'une simple lettre de l'assureur 

attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal 

compétent du domicile de cet assureur ou de son mandataire par l'entremise duquel le 

contrat a été souscrit, de prononcer une ordonnance l'autorisant à se faire délivrer à ses 

frais un duplicata de la police et exercer les droits qu'elle comporte. 

Au regard de l'assureur, le duplicata sera substitué à l'original qui ne lui sera plus 

opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit 

commun. 
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ANNEXE 2 

 
Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) relatif au contrat d’assurance. 

 

Bulletin officiel n° 5292 – 8 maharrem 1426 (17-2-2005). 

 

 
modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2017-

10 du 29 rejeb 1431 (12 juillet 2010) modifiant et complétant l'arrêté du ministre 

des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

relatif au contrat d’assurance. 

 

Bulletin Officiel n ° 5866 du 8 ramadan 1431 (19-8-2010). 

 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

 

Vu la loi n°17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n°1-02-238 du 

25 rejeb 1423 (3octobre 2002) telle qu’elle a été complétée ; 

 

Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris en application de 

la loi n°17-99 portant code des assurances, notamment les 1), 2), 3), 4) et 15) de son 

article premier ; 

Après avis du Comité consultatif des assurances réuni le 29 novembre 2004 ; 

 

ARRETE 
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ARTICLE PREMIER. (modifié et complété par l'arrêté n° 2240-04 du 14 kaada 

1425 (27 décembre 2004) ; BO n ° 5866 du 8 ramadan 1431 (19-8-2010)). 

 

En application du 1) de l’article premier du décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 

novembre 2004) sus visé, les unités de compte sont constituées d’actions des sociétés 

d’investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement régis 

pas le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux 

organismes de placement collectif en valeurs mobilières tel qu’il a été modifié et 

complété. 

 

ART. 2. Les unités de compte visées à l’article premier ci-dessus, servant de base aux 

contrats d’assurances à capital variable, sont évaluées à leur valeur liquidative telle que 

prévue à l’article 13 du dahir portant loi n° 1-93-213 précité. 

 

La date de la valeur liquidative précitée à prendre en considération pour la conversion 

de la prime ou cotisation et de toute somme à verser par l’assureur selon les dispositions 

contractuelles, est fixée par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de 30 

jours à la date de paiement de la prime ou cotisation ou de présentation à l’assureur de 

la demande par le bénéficiaire du contrat pour le règlement des sommes à verser par 

l’assureur. 

 

Le délai prévu à l’alinéa précédent n’est pas applicable aux paiements effectués par les 

parties au contrat, dont les dates d’exigibilité sont fixées par ledit contrat. 

 

ART. 3. - Le montant maximal visé au 3) de l’article 1er du décret n° 2-04-355 du 19 

ramadan 1425 (2 novembre 2004) précité, est fixé : 

 

- pour les rentes annuelles, à une fois la tranche de revenu exonérée de l’impôt général 

sur le revenu prévue par l’article 94, tel que modifié et complété, de la loi n° 17-89 

relative à l’impôt général sur le revenu ou l’équivalent en unités de compte ; 
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- pour les capitaux, à dix (10) fois la tranche de revenu exonérée de l’impôt général sur 

le revenu prévue par l’article 94, tel que modifié et complété, de la loi n° 17-89 relative 

à l’impôt général sur le revenu ou l’équivalent en unités de compte. 

 

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux capitaux ou rentes stipulés à 

la souscription, abstraction faite de la revalorisation au titre des participations des 

assurés aux bénéfices ou de la réévaluation des unités de compte. 

 

ART. 4. - Le registre spécial sur lequel sont inscrites les oppositions dont sont frappés 

les contrats d’assurances sur la vie et de capitalisation égarés, détruits ou volés, est 

établi conformément au modèle annexé au présent arrêté. 

 

Le répertoire des oppositions est tenu en partie double. Il mentionne d’une part, les 

noms des opposants par ordre alphabétique et d’autre part, les contrats par ordre 

numérique, avec référence dans les deux cas aux numéros d’ordre du registre. 

 

ART. 5. – (modifié et complété par l'arrêté n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 

2004); BO n ° 5866 du 8 ramadan 1431 (19-8-2010)). 

 

Tout contrat d’assurance ou avenant est établi en deux exemplaires au moins signés par 

les parties, dont un est soumis au souscripteur. 

 

Le contrat d’assurance doit indiquer à sa première page : 

1° la dénomination de l’entreprise d’assurances et de réassurance partie au contrat, 

l’adresse de son siège social et son numéro d’inscription au registre du commerce ; 

2° les nom et adresse de l’intermédiaire ou de la personne par l’entremise duquel ou de 

laquelle le contrat a été souscrit. Le contrat d’assurance, ayant pour objet d’assurer un 

risque par plusieurs assureurs, doit mentionner à sa première page, l’entreprise 

d’assurance apéritrice du contrat ainsi que la quote-part de chaque coassureur dans la 

garantie accordée. 
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ART. 6. - Lorsqu’une catégorie ou sous-catégorie d’opérations d’assurances a donné 

lieu à l’élaboration de conditions générales-type, le contrat d’assurance peut se limiter à 

indiquer les conditions particulières. 

 

Dans ce cas, le contrat doit mentionner : 

1° le numéro et la date du Bulletin officiel dans lequel a été publié l’arrêté fixant ces 

conditions générales type; 

2° les indications visées à l’article 12 de la loi n° 17-99 sus visée. 

 

ART. 7. - Lorsque le contrat d’assurance comporte une clause de tacite reconduction, il 

doit également stipuler que l’assureur avise l’assuré ou la personne chargée du paiement 

des primes ou cotisations, de la date d’échéance et du montant dont il est redevable, 

dans le délai convenu au contrat et ce, avant chaque échéance de prime ou cotisation. 

 

ART. 8. - Le contrat d’assurance garantissant plusieurs risques doit indiquer la prime 

d’assurance ventilée par risque ou groupe de risques de manière à permettre d’appliquer 

les dispositions de la loi n° 17-99 précitée et notammment celles prévues par les articles 

21, 86 , 89 , 120 et 267 ainsi que d’opérer les prèlèvements prévus par les lois et 

règlements en vigueur. 

 

ART. 9. - Le contrat doit fixer le montant à partir duquel la valeur de rachat est 

considérée insuffisante pour l’application de l’article 88 de la loi n° 17-99 précitée. 

 

Il doit également prévoir qu’en cas de résiliation du contrat en application des 

dispositions de l’article 86 de la loi n° 17-99 précitée, la provision mathématique dudit 

contrat est restituée à l’assuré. 

 

Le contrat de capitalisation doit prévoir qu’en cas de suspension en application des 

dispositions de l’article 102 de la loi n° 17-99 précitée, le capital ou la rente garanti ne 

peut être inférieur au montant que l’assuré obtiendrait en appliquant comme prime 

unique à la souscription d’une assurance de même nature, et conformément aux tarifs 
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d’inventaire en vigueur lors de l’assurance primitive, une somme égale à la provision 

mathématique du contrat à la date de suspension. 

 

ART. 10. - Le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable doit 

prévoir qu’en cas de chute brutale, dont le seuil est fixé par ledit contrat, de la valeur 

d’une ou plusieurs unités de compte auxquelles il est adossé, l’assureur est tenu d’en 

informer le souscripteur, dans un délai lui permettant de décider du sort de son contrat et 

au plus tard dans les dix (10) jours à compter de l’événement. 

 

ART. 11. - Lorsque le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation prévoit le 

prèlèvement de chargements de gestion et/ou d’acquisition par l’assureur, ces frais 

doivent être libellés en montant ou calculés en pourcentage des primes ou cotisations, 

des provisions mathématiques, du capital ou rente garanti ou de la valeur de rachat . 

 

En outre, le contrat doit indiquer le mode de financement de ces chargements. 

 

ART. 12. - Le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation doit prévoir que la 

répartition entre les contrats, des bénéfices techniques et financiers prévus à l’article 

100 de la loi n° 17-99 précitée, calculés conformément au mode de détermination fixé 

par le ministre chargé des finances, se fera proportionnellement à la provision 

mathématique de chacun de ces contrats. 

 

Le contrat doit également prévoir le taux de la participation des assurés à ces bénéfices, 

qui ne peut être inférieur à 70%. 

 

Le contrat doit en outre préciser le mode d’attribution de cette participation, selon l’une 

ou la combinaison des options suivantes : 

- versement immédiat ; 

- affectation à la revalorisation de la provision mathématique du contrat ; 

- affectation à une provision pour participation aux bénéfices. 

 

ART. 13. - La notice d’information prévue à l’article 106 de la loi n° 17-99 précitée, 

doit comporter au moins les indications suivantes : 
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- la ou les garantie(s) objet du contrat ; 

- les exclusions et les restrictions de garanties, les cas de déchéance ; 

- les conditions d’octroi du rachat et de l’avance si le contrat en prévoit ; 

- les conditions de revalorisation et de la participation aux bénéfices ; 

- les unités de compte servant de base au contrat ; 

- les modalités de calcul de la prime ou cotisation ; 

- les conséquences des fausses déclarations à l’adhésion ou à l’occasion d’un sinistre ; 

- les conséquences du non-paiement de la prime ou cotisation ; 

- la clause d’arbitrage pour les contrats qui en comportent ; 

- les formalités de déclaration des sinistres, en particulier les pièces à fournir pour 

bénéficier des prestations garanties par le contrat et les délais de fourniture de ces 

pièces. 

 

ART. 14. - Le contrat d’assurance de groupe doit prévoir qu’il ne peut entrer en vigueur 

que le lendemain à midi du versement de la première prime ou cotisation. 

 

Le contrat d’assurance de groupe en cas de décès ainsi que celui couvrant des risques 

liés à la maladie ou à la maternité doit indiquer le mode de calcul de la prime ou 

cotisation. 

 

ART. 15. - Le contrat d’assurance de groupe doit prévoir les mécanismes régissant les 

droits de l’adhérent ne faisant plus partie dudit contrat quel que soit le motif de la 

cessation de son adhésion à ce contrat. 

 

ART. 16. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et 

notamment celles : 

- de l’arrêté du secrétaire général du 8 décembre 1941 déterminant le modèle du registre 

des oppositions et du répertoire des oppositions en cas de perte, de destruction ou de vol 

de polices d’assurances sur la vie, de bons ou de contrats de capitalisation ou d’épargne 

; 

- de l’arrêté du directeur des finances du 20 mars 1942 relatif aux polices d’assurances 

terrestres tel qu’il a été modifié et complété ; 
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- de l’arrêté du ministre des finances n° 667-64 du 2 août 1965 fixant les conditions 

générales-type des contrats d'assurances incendie et explosion. 

 

ART. 17. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004). 

 

FATHALLAH OUALALOU. Bulletin officiel n° 5292 – 8 maharrem 1426 (17-2-

200 
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ANNEXE 3 

 

EXTRAITS DU LOI N° 31-08 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION 

DU CONSOMMATEUR 

 

TITRE IV  PRATIQUES COMMERCIALES 

 
 

Chapitre 2 Les contrats conclus à distance 

 

Article 25 

 

 
On entend par : 

 

1- « technique de communication à distance » : tout moyen utilisé pour la conclusion 

d’un contrat entre un fournisseur et un consommateur sans la présence simultanée des 

parties. 

2- « opérateur de techniques de communication » : toute personne physique ou 

morale relevant du secteur public ou privé dont l’activité professionnelle est basée sur la 

mise à la disposition du fournisseur d’une ou plusieurs techniques de communication à 

distance. 

3- « cyber-commerçant » : toute personne physique ou morale utilisant, dans le cadre 

d’une activité professionnelle ou commerciale, le réseau Internet. 

 

Article 26 

 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute personne physique ou morale 

exerçant une activité à distance ou proposant, par un moyen électronique, la fourniture 

d’un produit, d’un bien ou la prestation d’un service au consommateur. Ces dispositions 

s’appliquent également à tout contrat résultant de cette opération entre un 

consommateur et un fournisseur au moyen d’une technique de communication à 

distance. 



 

423 

 

 

Le fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne 

exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations 

soient à exécuter par le fournisseur qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires 

de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 

 

Toutefois, il peut s’exonérer de la totalité ou partie de sa responsabilité en apportant la 

preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au 

consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à 

un cas de force majeure. 

 

Article 27 

 

Le contrat de vente à distance par un moyen électronique est valable s’il a été conclu 

conformément aux conditions prévues par la loi 53-05 relative à l’échange électronique 

des données juridiques, et par la législation en vigueur en la matière ainsi qu’aux 

conditions prévues dans la présente loi. 

 

 

Article 28 

 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les contrats conclus dans les cas 

suivants : 

- par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés ; 

- avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques 

publiques ; 

- pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits 

relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location ; 

- lors d'une vente aux enchères publiques. 
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Article 29 

 

Sans préjudice des informations prévues par l’article 3 et 5 ou par toute autre législation 

et réglementation en vigueur, l'offre de contrat doit comporter les informations 

suivantes : 

 

1- L’identification des principales caractéristiques du produit, bien ou service objet de 

l’offre ; 

2- Le nom et la dénomination sociale du fournisseur, les coordonnées téléphoniques qui 

permettent de communiquer effectivement avec lui, son adresse et s'il s'agit d'une 

personne morale, son siège social et, s’il s’agit d’une personne autre que le fournisseur, 

l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ; Concernant le cyber-commerçant : 

 

- s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, son numéro d’identité fiscale ; 

- si son activité est soumise au régime de la licence, le numéro de la licence, sa date et 

l’autorité qui l’a délivrée ; 

- s’il appartient à une profession réglementée, la référence des règles professionnelles 

applicables, sa qualité, professionnelle, le pays où il a obtenu cette qualité ainsi que le 

nom de l’ordre ou l’organisation professionnelle où il est inscrit. 

3- Le cas échéant, les délais et les frais de livraison ; 

4- L’existence du droit de rétractation prévu à l’article 36, sauf dans les cas où les 

dispositions du présent chapitre excluent l’exercice de ce droit ; 

5- Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ; 

6- La durée de la validité de l'offre et du prix ou tarif de celle-ci ; 

7- Le coût de la technique de communication à distance utilisée; 

8- Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture 

continue ou périodique d'un produit, bien ou service. 

 

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont 

communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen 

adapté à la technique de communication à distance utilisée. 

 

Sans préjudice des dispositions de la loi 53-05 relative à l’échange électronique des 

données juridiques, le fournisseur doit, avant la conclusion du contrat, rappeler au 
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consommateur ses différents choix et lui permettre de confirmer sa demande ou la 

modifier selon sa volonté. 

 

Article 30 

 

Le fournisseur doit permettre au consommateur d’accéder facilement aux conditions 

contractuelles applicables à la fourniture des produits et biens ou à la prestation de 

services à distance, et d’en prendre connaissance, sur la page d’accueil du site 

électronique du fournisseur du produit ou du prestataire de service ou sur n’importe quel 

support de communication comportant une offre du fournisseur. Ces conditions doivent 

également être expressément acceptées par le consommateur, avant la confirmation de 

l’acceptation de l’offre. 

 

Article 31 

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 29, le fournisseur doit, s’il s’agit d’une vente 

à distance, utilisant le téléphone ou n’importe quelle autre technique de communication 

à distance, indiquer expressément au début de la conversation avec le consommateur, 

son identité et l’objet commercial de la communication. 

Article 32 

 

Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa 

disposition, 

en temps utile et au plus tard au moment de la livraison: 

 

1) la confirmation des informations mentionnées aux articles 3, 5 et 29, à moins que le 

fournisseur n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ; 

2) l'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses 

réclamations ; 

3) une information sur les conditions et les modalités d'exercice de son droit de 

rétractation, prévu à l’article 30 ci-dessous ; 

4) les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ; 
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5) les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée 

ou supérieure à un an. 

 

Les numéros de téléphone destinés à recevoir les appels du consommateur en vue de 

suivre la bonne exécution du contrat conclu avec le fournisseur ou pour l’examen d’une 

réclamation, ne peuvent être soumis à des taxes additionnelles. Ces numéros doivent 

être indiqués dans les contrats et dans les correspondances. 

 

Le consommateur doit être mis en mesure de suivre sa demande et d’exercer son droit 

de rétractation ou de bénéficier de la garantie par n’importe quel moyen de 

communication et cela sans avoir à supporter des frais supplémentaires. 

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une 

seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par 

l'opérateur de cette technique à l'exception du 2). 

 

Article 33 

 

La fourniture de produits et de biens ou la prestation de services au consommateur sans 

commande préalable de sa part est interdite, lorsque cette fourniture comporte une 

demande de paiement. Le silence du consommateur ne vaut pas consentement. 

 

Le consommateur n’est tenu à aucune contrepartie en cas de fourniture dont il n’aurait 

pas fait la commande. 

Article 34 

 

En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, la charge de la preuve incombe 

au fournisseur notamment en ce qui concerne la communication préalable des 

informations prévues à l’article 29, leur confirmation et le respect des délais ainsi que le 

consentement du consommateur. 

Toute convention contraire est réputée nulle et de nul effet. 
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Article 35 

 

Les opérations de paiement relatives aux contrats conclus à distance sont soumises à la 

législation en vigueur. 

 

Article 36 

 

Le consommateur dispose d’un délai : 

- de sept jours pour exercer son droit de rétractation ; 

- de trente jours pour exercer son droit de rétractation, si le fournisseur n’honore pas son 

engagement de confirmer par écrit les informations prévues dans les articles 29 et 32. 

 

Et cela, sans avoir à se justifier, ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des 

frais de retour. 

 

Les délais mentionnés à l’alinéa précédent courent à compter de la date de réception du 

bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services. 

 

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles des articles 38 

et 42. 

 

Article 37 

 

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le fournisseur est tenu de rembourser, sans 

délai, au consommateur le montant total payé et au plus tard dans les 15 jours suivant la 

date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, 

productive d’intérêts au taux légal en vigueur. 

 

Article 38 

 

Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues 

autrement, pour les contrats : 
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1- de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du 

consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ; 

 

2- de fourniture de produits, biens ou de services dont le prix ou le tarif est fonction de 

fluctuations des taux du marché financier ; 

3- de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou 

nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou 

sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 

4- de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques 

lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ; 

5- de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. 

 

Article 39 

 

Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la 

commande dans le délai maximum de trente jours à compter du jour où le fournisseur a 

confirmé la réception de la commande du consommateur. 

 

Article 40 

 

En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité 

du produit, du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de 

cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus 

tard dans les quinze jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, 

ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal. 

 

Article 41 

 

Si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le 

contrat, le fournisseur peut fournir un produit, un bien ou un service d'une qualité et 

d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière 

claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de 
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rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être 

informé. 

 

Article 42 

 

Les dispositions des articles 29, 32, 36 et 37 ne sont pas applicables aux contrats ayant 

pour objet : 

 

1) La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou 

de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes 

et régulières ; 

2) La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration et de loisirs 

qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. 

 

Les dispositions des articles 29 et 32 sont toutefois applicables aux contrats conclus par 

voie électronique lorsqu’ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2) 

ci-dessus. 

 

Article 43 

 

Nonobstant toute législation contraire le fournisseur assume seul la responsabilité en cas 

de litige relatif à la propriété intellectuelle. 

 

Article 44 

 

Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. 

 

Chapitre 3 : Démarchage 

 

Article 45 

 

Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque pratique ou fait pratiquer le 

démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de 

travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la 
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location-vente ou la location avec option d'achat de produits, biens ou la fourniture de 

services. 

 

Est également soumis aux dispositions du présent chapitre le démarchage dans les lieux 

non destinés à la commercialisation du bien, produit ou du service proposé et 

notamment l'organisation par un fournisseur ou à son profit de réunions ou d'excursions 

afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. 

 

Article 46 

 

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les activités suivantes: 

 

- les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un 

texte législatif particulier ; 

- les ventes à domicile de produits de consommation courante faites par le fournisseur 

ou ses préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où 

est installé leur établissement ou dans son voisinage 

 

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les activités suivantes: 

 

- les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un 

texte législatif particulier ; 

- les ventes à domicile de produits de consommation courante faites par le fournisseur 

ou ses préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où 

est installé leur établissement ou dans son voisinage ; 

- la vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production 

personnelle du fournisseur ou de sa famille, ainsi que les prestations de service liées à 

une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes. 

 

Article 47 

 

Les opérations de démarchage visées à l’article 45 doivent faire l'objet d'un contrat écrit 

dont un exemplaire doit être remis au consommateur au moment de la conclusion de ce 
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contrat, lequel doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de 

la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l’article 49. 
 

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du 

consommateur. 

 

Les mentions que doit contenir le formulaire visé au 1er alinéa sont fixées par voie 

réglementaire. 

 

Article 48 

 

Le contrat doit, à peine de nullité, mentionner: 

A- le nom ou la dénomination sociale du fournisseur et du démarcheur ; 

B- l’adresse du fournisseur ; 

C- l’adresse du lieu de conclusion du contrat ; 

D- la désignation précise de la nature et des caractéristiques des produits, biens ou 

services ; 

E- les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de 

livraison des biens, produits ou d’exécution de la prestation de services, le prix global à 

payer ; 

F- les modalités de paiement ; 

G- la faculté de rétractation prévue à l'article 49, ainsi que les conditions d'exercice de 

cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles 47 à 50 de la présente 

loi. 

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence. 

 

Article 49 

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 604 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 

Août1913) formant Code des Obligations et des Contrats, dans un délai maximum de 

sept jours à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le consommateur a la 

faculté de se rétracter par l’envoi du formulaire détachable au contrat par n’importe quel 

moyen justifiant la réception. 
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Toute clause du contrat par laquelle le consommateur abandonne son droit de se 

rétracter est nulle et non avenue. 

 

Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à 

l’article 51. 

 

Article 50 

 

Avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article 49, nul ne peut exiger ou 

obtenir du consommateur, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque 

forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des 

prestations de services de quelque nature que ce soit. 

 

En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant 

l'expiration du délai prévu à l'article 49 et doivent être retournés au consommateur dans 

les quinze jours qui suivent sa rétractation. 

 

Article 51 

 

A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le 

fournisseur doit indiquer explicitement son identité et le caractère commercial de son 

intervention. Il doit adresser au consommateur une confirmation de l’offre qu’il a faite. 

Le consommateur n’est engagé que par sa signature. 

 

Article 52 

 

Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. 
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TITRE VI : ENDETTEMENT 

 

Chapitre 1 Crédit à la consommation 

 

Section 1 – Champ d’application 

Article 74 

 

Sous réserve des dispositions de l’article 75, les dispositions du présent chapitre 

s’appliquent à tout crédit à la consommation défini comme toute opération de crédit, 

ainsi qu à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un 

prêteur à un emprunteur qui est consommateur tel que défini à l’article 2. 

 

La location-vente, la location avec option d'achat et la location assortie d’une promesse 

de vente ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, 

différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit. 

Au sens de la présente loi, on entend par : 

 

- prêteur : toute personne qui consent, à titre habituel, un crédit, dans le cadre de 

l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles. 

- par opération de crédit : toute opération par laquelle le prêteur consent à l’emprunteur 

un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de 

services après livraison du bien ou exécution de cette prestation. 

 

Article 75 

 

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre: 

 

- les prêts consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois; 

- ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que 

les prêts aux personnes morales de droit public; 

- Les prêts soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre. 

 

 



 

434 

 

Section 2 - De la publicité 

 

Article 76 

A l’exception de la publicité radiophonique, toute publicité qui, quelque soit son 

support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article 74 

ci-dessus doitêtre loyale et informative. A ce titre, elle doit : 

1. Préciser l'identité du prêteur, son adresse ou s’il s’agit d’une personne morale celle de 

son siège social, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût 

total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du crédit, tel que défini à l’article 142 ci-

dessous, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les coûts des perceptions forfaitaires ; 

2. Préciser le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou, en cas 

d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut, le cas échéant, le coût de 

l'assurance lorsque celle-ci est exigée pour obtenir le financement et le coût des 

perceptions forfaitaires ; 

3. Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances. 

 

Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la 

nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un 

taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère « fixe ou 

révisable » du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance, 

doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée 

pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et 

s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. 

 

Pour la publicité radiophonique, les informations concernant l'identité du prêteur, le 

coût total, le montant des remboursements par échéance en dirham ou, en cas 

d'impossibilité, le moyen de le déterminer, le nombre d'échéances ainsi que la durée de 

l'opération proposée doivent obligatoirement être portées à la connaissance du 

consommateur. 

 

Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt 

peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation 

financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de 
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ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans 

contrepartie financière identifiable. 

 

L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions des 

articles 2 et 67 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. 

 

A l’exception de la publicité radiophonique, toute publicité qui, quelque soit son 

support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article 74 

ci-dessus doit être loyale et informative. A ce titre, elle doit : 

 

1. Préciser l'identité du prêteur, son adresse ou s’il s’agit d’une personne morale celle 

de son siège social, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût 

total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du crédit, tel que défini à l’article 142 ci-

dessous, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les coûts des perceptions forfaitaires ; 

2.  Préciser le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou, en cas 

d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut, le cas échéant, le coût de 

l'assurance lorsque celle-ci est exigée pour obtenir le financement et le coût des 

perceptions forfaitaires ; 

 

3. Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances. Dans toute 

publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de 

l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux 

promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère « fixe ou 

révisable » du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance, 

doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée 

pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et 

s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. 

 

Pour la publicité radiophonique, les informations concernant l'identité du prêteur, le 

coût total, le montant des remboursements par échéance en dirham ou, en cas 

d'impossibilité, le moyen de le déterminer, le nombre d'échéances ainsi que la durée de 

l'opération proposée doivent obligatoirement être portées à la connaissance du 

consommateur. 
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Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt 

peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation 

financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de 

ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans 

contrepartie financière identifiable. 

 

L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. 

 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions des 

articles 2 et 67 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. 

 

Section 3 - Du contrat de crédit 

 
Article 77 

 

Toute opération de crédit visée à l’article 74 doit être précédée d'une offre préalable de 

crédit écrite, de manière à ce que l'emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de 

l'engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce 

contrat. 

Les opérations de crédit visées à l'article 74 doivent être conclues dans les termes de 

l’offre préalable, remise gratuitement en double exemplaire à l'emprunteur et, 

éventuellement, en un exemplaire à la caution. 

La remise de l'offre préalable oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique 

pendant une durée minimum de sept jours à compter de sa remise à l’emprunteur. 

 

Article 78 

 
L'offre préalable doit : 

 

1. être présentée de manière claire et lisible ; 

2. mentionner l'identité des parties et, le cas échéant, de la caution ; 

3. préciser le montant du crédit et, éventuellement, de ses fractions périodiquement 

disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échant, les 
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conditions d’une assurance lorsqu’elle est exigée par le prêteur, ainsi que le coût total 

ventilé du crédit et, s’il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des 

perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant 

aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance; 

4. rappeler selon le cas les dispositions des articles 85 à 87 inclus et de l’article 108 ci-

dessous 

et s’il y a lieu, des articles 91 à 99  à 99, 103 à 107, l’article 83 et celles de l’article 111 

ci-dessous; 

5. indiquer, le cas échéant, le bien ou produit, ou la prestation de service à financer ; 

6. indiquer les dispositions applicables en cas de remboursement anticipé ou de 

défaillance de l’emprunteur, conformément aux dispositions de la section VI du présent 

chapitre. 

 

Article 79 

 
Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de 

crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates 

de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n’est obligatoire que pour 

le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti…. 

 

Article 80 

 

S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article 79, le prêteur est tenu d'adresser à 

l'emprunteur, mensuellement et dans un délai maximum de 10 jours avant la date de 

paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement 

référence à l'état précédent et précisant : 

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; 

- la fraction du capital disponible ; 

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; 

- le taux de la période et le taux effectif global ; 

- le cas échéant, le coût de l'assurance ; 

- la totalité des sommes exigibles ; 
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- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en 

faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au 

titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; 

- la possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve 

de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ; 

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant 

restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance exigible. 

 

Article 81 

 
Pour les opérations de crédit à durée déterminée, l'offre préalable précise outre les 

conditions mentionnées à l’article 78, pour chaque échéance, le coût de l'assurance et 

l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les 

déterminer. 

 

Article 82 

 
Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être 

remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance 

le concernant, notamment le nom ou dénomination et adresse de l'assureur, la durée, les 

risques couverts et ceux qui sont exclus de l’assurance. Si l'assurance est obligatoire 

pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire 

une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est 

facultative, l'offre préalable rappelle les conditions suivant lesquelles le crédit peut être 

consenti sans assurance. 
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Chapitre 2 : Crédit immobilier 

 

Section 3 - Du contrat de crédit 

 

Article 117 

 

Pour les prêts mentionnés à l'article 113, le prêteur est tenu de formuler par écrit une 

offre adressée gratuitement par n’importe quel moyen justifiant la réception à 

l'emprunteur ainsi qu’à la caution éventuelle déclarée par l'emprunteur lorsqu'il s'agit 

d’une personne physique. 

Article 118 

 

L'offre définie à l'article 117 doit: 

 

1- mentionner l'identité des parties, et éventuellement de la caution déclarée ; 

2- préciser la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives 

aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; 

3- comprendre un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la 

répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition 

ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ; 

4- indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, 

celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux effectif global 

tel que défini à l'article 142, ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; 

5- énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les 

sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; 

6- faire état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce 

personne ; 

7- rappeler les dispositions de l'article 120 ; 

8- indiquer le montant des frais liés à l’octroi du prêt et les conditions dans lesquelles ils 

sont perçus. 
 

Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux 

du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. 
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Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est 

variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice 

présentant les conditions et modalités de variation du taux. 

 

Article 119 

 

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat 

d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance d'un des 

risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt 

restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions 

suivantes sont obligatoirement appliquées: 

1. au contrat de prêt est annexée une notice faisant connaitre l’établissement 

d’assurance, son siège et les références d’assurance, énumérant les risques garantis et 

précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; 

2. toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux 

modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas 

donné, son acceptation ; 

3. lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et 

que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit sans frais ni 

pénalité d'aucune sorte. 
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Résumé de la thèse  

 

 

L’assurance-vie est le placement préféré des français. A cette activité de 

masse se pose un problème fondamental, celui de la comptabilité des règles 

juridiques, techniques et fiscaux applicables au contrat d’assurance-vie avec 

les besoins de protection des consommateurs d’assurance. Par contre au 

Maroc, nombreux sont les marocains qui ne peuvent pas s’offrir ce contrat, 

pour diverses raisons: économiques, sociales ou religieuses. Cette étude 

ambitionne de transcender le simple champ du droit, et tenir compte des 

aspects sociaux, techniques, économiques et fiscaux liés au contrat 

d’assurance-vie en France et au Maroc. L’objectif visé étant d’observer les 

lacunes et partant réfléchir sur les pistes d’amélioration à introduire au droit 

marocain. 
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Thesis summary 
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