
TECHNIQUES DE L’ASSURANCE 

I. Aspect juridique et économique des assurances : 

A. Les caractéristiques du contrat d'assurance : 

Le contrat d'assurance présente les caractéristiques suivantes, il est : 

● Consensuel (résultant d'un accord de volonté).  

● Aléatoire (sa réalisation est subordonnée à la survenance d'un événement incertain)  

● Synallagmatique (faisant naître des obligations réciproques entre l'assureur et l'assuré).  

● D'adhésion (rédigé par l'assureur). 

● À titre onéreux (souscrit en contrepartie d'une prime). 

● Successif (il s'échelonne dans le temps). 

● Réglementé (soumis au Code des assurances).  

Le risque qui est couvert est défini par les parties, généralement par des conditions générales               

et des conditions particulières. Le risque doit être indépendant de la volonté des parties. Les               

événements certains, impossibles ou dépendants de la volonté de l'assuré ne sont pas             

assurables. Les risques sont soit des risques de dommages aux personnes (risques d'atteintes             

corporelles pesant sur l'intégrité personnelle ou la vie), soit des risques dommages (assurance             

de biens et assurance responsabilité). Le risque peut également être un risque crédit, à savoir               

l'insolvabilité du débiteur. L'assurance-vie présente quant à elle le caractère d'un contrat            

d'épargne, favorisé par le statut fiscal privilégié de l'indemnité. 

Un contrat d'assurance peut être individuel (souscrit par un assuré) ou collectif (souscrit par              

un tiers pour couvrir un groupe d'assurés), ou non (assurance de chose), de droit privé ou de                 

droit public (lorsqu'il est conclu dans le cadre d'un marché public), civil, commercial ou mixte               

selon la qualité des parties. 

B. La formation du contrat d'assurance : 

La formation du contrat d'assurance est généralement précédée de démarches et d'échanges            

entre la personne qui veut s'assurer et l'assureur ou des intermédiaires. Aussi, est-il important              

pour l'assuré de connaître le moment exact à partir duquel il est engagé car : 

● si le contrat est formé, l'assuré est engagé, il doit ses primes et ne peut se dégager qu'en                  

respectant les règles de résiliation du contrat (c'est-à-dire pas dans l'immédiat, généralement). 

● si le contrat n'est pas formé alors que l'assuré croit l'inverse, il n'est pas protégé en cas                 

de sinistre. 



L'information de l'assureur : L'assureur, avant de souscrire, a besoin d'informations sur le             

risque pour savoir s'il est assurable et pour fixer le tarif. Pour cela, il fait remplir au demandeur                  

un questionnaire intitulé proposition d'assurance. La proposition n'engage ni l'assureur ni           

l'assuré. L'assuré peut ainsi déposer plusieurs propositions d'assurance auprès de plusieurs           

assureurs, ce qui lui permet de comparer les tarifs. L'assuré peut à tout moment la retirer tant                 

que l'assureur ne l'a pas acceptée. Si la proposition d'assurance n'engage pas l'assuré, en              

revanche, les réponses aux questions doivent être exactes car lorsque le contrat sera formé, ce               

sera sur cette base que seront appréciées les éventuelles fausses déclarations qui entraînent             

des sanctions. 

L'information de l'assuré : L'assureur est tenu de fournir une fiche d'information sur le prix               

et les garanties de l'assuré. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de responsabilité civile, cette fiche              

d'information doit expliquer le fonctionnement dans le temps des garanties. 

Comme tout contrat consensuel, le contrat d'assurance se forme par le seul accord des              

parties, même verbal. Néanmoins, dans la pratique, la formation du contrat est soumise             

contractuellement à une formalité comme la signature de la police. 

Le contrat est le lien juridique qui unit les parties. La police d'assurance est l'écrit qui                

constitue la preuve du contrat d'assurance. 

Le contrat d'assurance, dans son acceptation courante, est composé de conditions générales            

qui décrivent les droits et obligations des parties et les garanties. Ce sont des conditions               

communes à l'ensemble des contrats d'une société qui couvrent les mêmes risques. S'y ajoutent              

des conditions particulières qui reprennent les données propres à un assuré. Il peut aussi              

comprendre des conventions spéciales, ou autres annexes dont la dénomination varie, qui se             

rapportent aux risques couverts. 

Après la formation du contrat, d’une part, l’assureur s’engage à verser une indemnité en cas               

d’un contrat d’assurance-dommage ou de verser un capital en cas d’un contrat d’assurance-vie             

ou sur la personne. D’autre part, l’assuré est engagé à payer une prime ou une cotisation en                 

contrepartie du risque pris en charge. 

C. Les types de contrat : 

1. Contrat d’assurance sur la vie ou sur la personne : 

Trois grands types de contrats : décès, vie, capitalisation. Les produits de capitalisation             

restent les plus répandus : leur croissance est à deux chiffres. Les prestations d’assurance-vie              

bénéficient désormais d’une exonération fiscale totale, sous certaines conditions. 



Il existe deux grandes familles de produits d’assurance-vie : les produits classiques            

d’assurance sur la vie, appartenant à ce que les professionnels de l’assurance appellent « la               

grande branche », et les produits de capitalisation, dits « produits d’épargne». La grande              

branche correspond à tout ce qui est garanti en cas de décès ou au cours de la vie de l’assuré.                    

Les produits de capitalisation sont ceux qui permettent à l’assuré de constituer une épargne, via               

des versements réguliers. 

Chacune de ces deux catégories de contrats présente des caractéristiques propres et un             

mode de fonctionnement tout à fait différent. L’engouement de la population pour ces produits              

relativement nouveaux sur le marché marocain varie aussi significativement. 

Les contrats d’assurance de personnes est une catégorie regroupant les contrats individuelle            

contre les risques d’une personne qui peuvent être sous forme d’accident corporelle, d’une             

maladie, d’une maternité, … Les sommes versées n’ont pas un caractère indemnitaire. 

2. Contrat d’assurances sur les dommages : 

L’assurance dommages, c’est : 

● Assurance Incendie et Explosions. 

● Assurance Automobile. 

● Assurance Bris de Glaces : Cette garantie facultative couvre principalement les           

dommages causés au pare-brise, aux vitres latérales et à la lunette arrière d'une voiture.              

Elle peut être étendue à d'autres équipements vitrés de la voiture. 

● Assurance Mortalité de Bétail : Les vaches laitières, les troupeaux, les reproducteurs,            

etc. 

● Assurance Dégât des Eaux : Parmi les origines les plus fréquentes de dégâts d’eau, l'on               

trouve les infiltrations à travers la toiture et les plateformes, le débordement de             

gouttières obstruées, les fuites de canalisations dues au vieillissement (rouille), les           

débordements de machines à laver ou lave-vaisselle, ainsi que les oublis et négligences,             

comme un robinet laissé ouvert. A notez que le gel est une origine fréquente de dégâts                

d’eau en hivers en endommageant les canalisations d’eau et/ou de chauffage pas            

suffisamment isolées et situées dans des locaux qui ne sont pas chauffés. 


