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 Editorial : LE RISK MANAGEMENT par  Mohamed BENNANI  
 

 Le rôle du gestionnaire de risque ou risk manager est précisément de pallier les 
insuffisances de l'assurance et  à identifier les risques encourus, les analyser, les évaluer et 
proposer les choix de décision à prendre : prévention, assurance, propre assureur, autres mesures. 

Identification des risques 

Les deux principales catégories de risques encourus par les entreprises sont les risques 
commerciaux ou spéculatifs qui sont la conséquence directe de l'activité exercée. Cette catégorie 
de risques relève de la gestion générale de l'Entreprise et sont étrangers à la notion de risk 
management. En revanche les risques fortuits et aléatoires, qualifiés souvent d'accidentels pour 
traduire leur caractère soudain et imprévu tombent dans le champs d'investigation du Risk 
manager.  

La tâche du risk manager consiste à faire un inventaire aussi complet que détaillé des 
biens immobiliers et des événements susceptibles d'affecter chacun de ces éléments. Les autres 
valeurs de l'entreprise sont le matériel et les équipements en machines, usines et des ateliers, tous 
les équipements des magasins, des entrepôts ou des bureaux, les ensembles informatiques.  

Le risk manager doit penser aux valeurs incorporelles et actifs immatériels qui peuvent 
être dépréciés à la suite d'un sinistre matériel (fonds de commerce, droit au bail…). Il doit 
connaître le montant maximum et la localisation des espèces (notamment au jour de la paie du 
personnel), chèques et valeurs et connaître l'identité de ceux qui les détiennent (caissiers, 
transporteurs de fonds, chauffeurs livreurs…).  

Il fait l'inventaire de tous les documents importants dont la conservation est souvent vitale 
pour l'Entreprise : contrats, brevets, comptabilité, fichiers de clients, etc.… Il lui faut connaître 
leur lieu de dépôt et se donner les moyens de les reconstituer en cas de perte ou de détérioration. 

EVALUATION DES RISQUES 

Les biens corporels et incorporels constituant le patrimoine de l'Entreprise, une fois identifiés 
par le risk manager, doivent donner lieu à l'inventorisation  par celui-ci de l'ensemble des 
événements pouvant endommager totalement ou partiellement ces biens.  

Une Entreprise ne peut vivre et prospérer que par les femmes et les hommes qui l'animent. 
Ainsi entendus, tous les risques qui les menacent affectent l'Entreprise. Il s'agit bien entendu des 
risques qui menacent leur intégrité physique tels les accidents corporels, les maladies, le décès, 
l'invalidité etc.… 



  
 

 

 

Ainsi entendu, la mission d'évaluation des risques par le risk manager consiste dans un 
premier temps à évaluer les montants des biens exposés avant de déterminer dans un deuxième 
temps et en considération de chacun des événements envisagés le montant des dommages 
prévisibles et le sinistre maximum possible.  

Quant à la valeur vénale et s'agissant de biens destinés à être conservés par le propriétaire 
tels les biens immeubles ou le matériel et les équipements, la valeur d'assurance est en principe 
obtenue en calculant la valeur de reconstruction ou de remplacement dont on déduit un 
coefficient de dépréciation pour vétusté.  

 Conserver les risques plutôt que les couvrir par un contrat d'assurance relève de la plus 
haute importance en ce sens qu'en la matière, il n'y a pas de place à l'improvisation.  

Or, l'Entreprise qui aura décidé de conserver pour son compte un risque de grande 
envergure, tel l'incendie du bâtiment ne bénéficiera pas de la règle de répartition sur le grand 
nombre qui apparente la technique d'assurance à une science mathématique. 

Mais il est des domaines où c'est l'assureur qui impose la limitation de garantie dans la 
mesure où la valeur du risque dépasse ses capacités de couverture.  

 

LES CHOIX DES DECISIONS FACE AUX RISQUES 

Les risques potentiels étant connus, d'examiner les possibilités d'en diminuer la fréquence 
et la gravité. Pour cela, le risk manager dispose de quatre moyens d'action : La prévention, le 
transfert des risques sur les tiers, la conservation des risques et enfin l'assurance des risques.  

Il est évident que de nombreuses mesures de prévention sont onéreuses : mise en place de 
murs ou portes coupe-feu, installation de sprinklers par exemple d'autres mesures, en revanche, 
ne coûtent rien : discipline du personnel, interdiction de fumer dans des parties de bâtiments où 
sont stockées des matières combustibles par exemple.  

L'assureur aura tendance à traiter mieux l'assuré qui aura pris toutes les mesures de 
prévention nécessaires (réduction de prime) que celui qui les aura négligées : cela pourra se 
traduire, pour ce dernier, par des augmentations de prime, voire des résiliations.  

 Nous pouvons résumer en substance que tant que l'entreprise n'a pas été confrontée 
aux conséquences d'un sinistre majeur, il est difficile à faire admettre à ses dirigeants la réalité 
des risques qu'elle encourt.  

 La création d'une fonction Suivi et Maîtrise des Risques dans l'entreprise trouve 
plutôt son fondement dans la recherche de quelques économies que dans le souci de protéger le 
patrimoine de l'entreprise.  La maîtrise des risques permet d'exercer une action globale sur les 
risques encourus par l'entreprise, dans le double but de mettre l'entreprise, hors d'atteinte d'un 
mauvais coup du hasard et de réduire les charges inhérentes aux risques avant et après leur 
survenance.   

 

 



  
 

 

 

V- NOUVEAUTES   

  COUVERTURE MEDICALE DE BASE : Assurance Maladie Obligatoire : AMO  

     

Textes applicables : Loi 65-00 du 3/10/2002 ; décret 2/05/733, 734, 737 et 738 du 18/7/2005 
 

• L’assurance maladie obligatoire de base s’applique entre autres : 
o Aux personnes assujetties au régime de sécurité sociale en vigueur dans le secteur 

privé 
• Outre la personne assujettie, l’AMO couvre les membres de sa famille qui sont à sa 

charge  
• Les groupes de prestations couvertes par la CNSS : 

o Les maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou 
particulièrement coûteux  

o Suivi de la grossesse, accouchement et ses suites  
o Les enfants dont l’âge est inférieur ou égal à 12 ans 
o En ce qui concerne l’hospitalisation, l’ensemble des prestations et soins rendus 
o Le taux de remboursement est de 70% des dépenses 

• Actes médicaux effectués au Maroc sauf si la maladie est survenue à l’étranger ou que les 
soins ne peuvent être reçus au Maroc ; 

• Obligations des employeurs : 
� Communiquer à la CNSS la liste nominative de leurs salariés  
� Communique à la CNSS l’assiette servant de base au calcul des cotisations  
� Verser à la CNSS les cotisations exigibles  

• Le droit à remboursement est acquis après 54 jours ouvrables déclarés et dont les 
cotisations exigibles ont été versées pendant une période maximum de 6 mois à compter 
de la date d’immatriculation de l’intéressé à la CNSS  

• La base de calcul des cotisation : sur l’ensemble des rémunérations soumises à cotisation 
de la CNSS (salaire brut) 

• Tout retard de versement donne lieu à l’application d’une majoration de 1 % par mois de 
retard ; 

• SANCTIONS : EST PASSIBLE D’UNE AMENDE DE 5000 à 50.000 DH tout 
employeur qui ne procède pas à son affiliation à la CNSS au titre de l’AMO 



  
 

 
 

 
• TAUX DE COTISATION : 

o 4% sur l’ensemble de la rémunération de tous les salariés répartis 50 % à la charge 
de l’employeur et 50 % à la charge du salarié 

o 1% sur l’ensemble de la rémunération de tous les salariés à la charge exclusive de 
l’employeur  

 
 
 
 

VI-  ETUDES  
 

 
 

 
i. Obligations en matière de contrats d’assurances : 

 
 La déclaration du risque  
 L’assuré a l’obligation lors de la souscription du contrat, de déclarer toutes les 

circonstances qui, à sa connaissance, sont de nature à modifier l’appréciation du 
risque par l’assureur.   

  
• L’assuré doit également, en cours de contrat, déclarer à l’assureur, les 

circonstances qui aggravent le risque de telle manière que si le nouvel état 
avait existé lors de la conclusion du contrat, l’assureur n’aurait contracté 
que moyennant une prime plus élevée (Article 24 du code) 

• La sincérité des déclarations du souscripteur conditionne la garantie de 
l’assureur ;  

• Toute omission ou déclaration inexacte à caractère intentionnel entraîne la 
nullité du contrat (Article 30 du code) ; 

• Si le caractère intentionnel n’est pas démontré, le contrat reste valable ;  
• Si l’omission est constatée avant sinistre, l’assureur peut proposer un 

nouveau taux de prime. Si ce taux n’est pas accepté, le contrat peut être 
résilié ;  

• Si l’omission est constatée après sinistre, application de la règle 
proportionnelle.    



  
 

 
 

 La règle proportionnelle de prime 
• Elle s’applique lorsque l’assureur constate après sinistre, que le taux de 

prime appliqué est inférieur à celui résultant de la qualité du risque.  En cas 
de sinistre, l’indemnité est calculée comme suit :      

•  Indemnité =  montant du dommage x  prime payée 
                                                                   Prime normalement due 

 La déclaration du sinistre 
• L’assuré doit déclarer le sinistre dans les 5 jours à partir du moment où a 

eu connaissance (Article 20 du code).  
• En cas de déclaration tardive ou d’une absence de déclaration, l’assuré 

risque d’être déchu de ses droits. C’est la déchéance = Perte du droit à 
l’indemnité au titre d’un sinistre suite au non respect, par l’assuré de l’une 
de ses obligations, sans que cela entraîne la nullité du contrat.  

 En cas de sinistre que faire :   
 S’il s’agit d’une assurance de biens (vol, incendie…)   

• L’assuré doit apporter la preuve des dommages ;  
• Il doit prendre toutes les mesures utiles pour préserver les possibilités de 

recours envers un tiers responsable. Par exemple, formuler des réserves 
écrites auprès d’un transporteur à réception des marchandises. 

 S’il s’agit d’une assurance de responsabilité,  
• L’assuré est obligé de transmettre toutes les réclamations qu’il reçoit des 

victimes, toute assignation, toute citation ;  
• De s’abstenir de toute reconnaissance de responsabilité ;   
• De laisser à l’assureur la direction du procès.  

 
 LA PRIME 

• La prime ou cotisation est la rémunération que doit verser l’assuré à 
l’assureur en contrepartie de la prise en charge du risque ;  elle est :  
• Régie par le principe de la proportionnalité à  l’intensité du risque ;  
• Payable soit d’avance soit à terme échu.  
• peut être prévue comme condition à la prise d’effet du contrat 

d’assurance ; 
• peut être fixe (s.a), et aussi, ajustable (maladie, Accident du Travail) ;  
• Peut être variable (sociétés Mutuelles).  

 
 Le paiement de la prime 

• Le code des assurances a opté pour la portabilité de la prime. Elle est 
payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à 
cet effet (Article 21). 

• La prime est révisable ou ajustable, lorsque les éléments sur lesquelles 
elle est calculée ne sont connus qu’en fin d’exercice : Prime calculée en 
% du CA. (AT, RC) 

•  
 



  
 

•  
• La prime est indexée lorsque le montant varie à chaque échéance, selon 

les fluctuations d’un indice officiel précisé par le contrat (assurance-
vie, capitalisation).     

• Conséquences du non paiement de la prime 
• Le paiement de la prime incombe au souscripteur. Les primes doivent 

être réglées aux époques fixées au contrat soit en une seule fois, soit en 
plusieurs fractions ;    

• Le non paiement d’une prime ou d’une fraction de prime arrivée à 
échéance entraîne l’application de la procédure de mise en demeure 
(article 21 du code). 

• L’assureur peut, 10 jours après la date d’exigibilité, suspendre la 
garantie 20 jours après la mise en demeure et parallèlement, poursuivre 
l’assuré en justice ;       

• Si après ce dernier délai, la prime n’est toujours pas réglée, l’assureur 
peut résilier le contrat. 

 
 La procédure de mise en demeure 

• 10 jours après l’échéance, la garantie est suspendu 20 jours après la 
mise en demeure de l’assuré ; 

• Si la prime est réglée, le contrat reprend ses effets le lendemain à midi 
du jour du paiement ; 

• Si la prime n’est pas réglée, le contrat est résilié ; 
• La résiliation notifiée par LR prend effet à l’expiration du 30e jour 

de la date d’envoi de la MD 
• Si la MD est adressée en dehors du Maroc, la résiliation ne prend 

effet qu’au 50e jours de l’envoi.    
 
 

 RESILIATION DU CONTRAT 
• Assureur et souscripteur ont la faculté de mettre fin au contrat ; 
• Le souscripteur peut le faire soit par une déclaration expresse, soit 

par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout 
moyen indiqué dans le contrat ; 

• L’assureur peut le faire par lettre recommandée, au dernier domicile 
du souscripteur connu de l’assureur.     

• Les différents cas de résiliation 
• Résiliation à la demande de l’assuré : 
• Disparition des circonstances aggravantes - Article 25  
• Résiliation d’un autre contrat de l’assuré - Article 26  
• Réquisition du véhicule assuré - Article 33 
• Résiliation à la demande de l’assureur : 
• Non paiement des primes - Article 21  
• Aggravation des risques - Article 24  
• Inexactitudes dans les déclarations des risques - Art 31  



  
 

 
 

• Déconfiture ou liquidation judiciaire de l’assuré - Art 27   
• Les différents cas de résiliation 
• Résiliations de plein droit : 
• Retrait de l’agrément de l’assureur - Article 267 ; 
• Perte totale de la chose assurée - Article 46 ; 
• Aliénation du véhicule assuré - Article 29 ; 
• Liquidation judiciaire de l’assureur - Article 27.   

 
• Cas particuliers : 
• Décès de l’assuré, l’assurance continue au profit des héritiers. Ces derniers 

peuvent au même titre que l’assureur demander la résiliation du contrat. 
 

 LA SUSPENSION DU CONTRAT 
• Elle peut être le fait de l’assureur, en cas de non paiement de la prime. Il 

s’agit de la suspension de la garantie, l’assuré reste tenu au paiement de la 
prime 

 
• Elle peut être le fait de l’assuré, il s’agit dans ce cas de la suspension 

conventionnelle du contrat. Les effets de celui-ci sont provisoirement 
éteints. 

 
• Elle peut être prévue par le contrat, en cas de réquisition de la chose 

assurée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

L’assurance des biens de l’entreprise 
 
 

 
 

 Comment assurer l’entreprise afin d’être indemnisé de façon optimale en cas de sinistre ?  
 Quelles formules d’assurance sont proposées, en particulier pour couvrir les stocks ? 
 Quels dommages seront pris en charge ? 

 
Assurer l’entreprise à sa juste valeur 
 
Les valeurs déclarées à l’assureur représentent l’indemnité maximale versée après un sinistre. 
Mais le prix des biens (stocks, matériels ou immeubles) varie, que ceux-ci fassent déjà partie du 
patrimoine de l’entreprise ou qu’ils viennent en remplacer d’anciens. Il faut donc veiller 
à leur évolution dans le temps. 
 
Les valeurs à prendre en compte selon les biens à assurer : 
 
Les bâtiments 
 

 Ils peuvent être assurés en valeur de reconstruction (matériaux, main d’oeuvre, honoraires 
d’architecte), soit vétusté déduite, soit en valeur à neuf (c’est-à-dire sans déduction de 
vétusté lorsque celle-ci n’excède pas 25 %), selon la formule d’assurance choisie.  

 Il est bon de garantir également les frais de démolition et de déblai, les honoraires des 
décorateurs et bureaux d’études, les frais d’ingénierie, le coût du contrôle technique et 
celui de l’assurance dommages ouvrage lors d’une construction. 

 
Le mobilier, le matériel 
 

 Comme les bâtiments, ils sont garantis, en vétusté déduite ou en valeur de remplacement à 
neuf, permettant de racheter un matériel ou un mobilier d’état et de rendement identique, 
y compris les éventuels frais de transport et d’installation. 

 
 
 



  
 

 
 
Les marchandises 
 

 Matières premières, emballages, approvisionnements : prix d’achat, frais de transport et 
de manutention compris ; 

 Autres marchandises (objets fabriqués ou en cours de fabrication) : prix d’achat des 
matières premières et produits utilisés, plus les frais de fabrication exposés, plus une part 
des frais généraux relatifs à la fabrication. 

 
La TVA 
 

 Lorsque la TVA n’est pas récupérable, elle doit être ajoutée dans les montants déclarés. 
 
Que se passe-t-il en cas d’évaluation trop faible ? 
 

 L’assureur s’aperçoit que, au jour du sinistre, la valeur des biens détruits ou détériorés 
dépasse le capital assuré. L’indemnité sera réduite (application de la règle proportionnelle 
de capitaux prévue dans le Code des assurances), sauf convention contraire (abandon de 
la règle proportionnelle). 

 
Deux précautions indispensables 
 

 Choisir un contrat indexé 
 

 Pour éviter à leurs clients des insuffisances d’assurance dues à la hausse des prix, les 
assureurs proposent systématiquement une indexation spécifique des risques industriels. 

 
 L’indice des risques industriels est composite. Il tient compte de la valeur d’indices 

relatifs aux bâtiments, au matériel, aux marchandises.  
 

 Déclarer les changements en cours de contrat 
 

o Les nouveaux bâtiments ou matériels, l’accroissement des stocks et, de façon 
générale, tout ce qui dépasse la valeur des biens indiquée lors de la souscription 
doit faire l’objet d’une déclaration. 

 
o L’évaluation des biens de l’entreprise est primordiale et complexe ; il est possible 

de demander à un expert de s’en charger. 
o Les différentes garanties L’incendie, l’explosion L’assurance incendie, explosion 

et chute de la foudre couvre les dégâts causés directement aux biens assurés par 
ces événements et par les opérations de sauvetage.  

 
o L’incendie est défini comme la « combustion avec flammes, hors d’un foyer 

normal », et l’explosion comme une « action subite et violente de la pression ou de 
la dépression de gaz ou de vapeur ». 

 



  
 

 
 

 Les appareils électriques ou électroniques 
 

o Ils peuvent être endommagés par un court-circuit (surtension, foudre…), par un 
incendie ou par une explosion d’origine interne. La garantie facultative des accidents 
aux appareils électriques couvre ces dommages. 

 
 La lutte contre l’incendie 

 
o Aussi rapide que soit l’intervention des services de secours, un matériel de détection 

et de premier secours contre l’incendie peut rendre de grands services et quelquefois 
sauver l’entreprise.  

o Il existe différents systèmes de détection automatique, qui agissent sous l’effet de 
l’élévation de la température, de la fumée, des gaz de combustion ou des flammes. 
Mais la détection du feu n’a que peu d’intérêt si elle ne s’accompagne pas d’une lutte 
immédiate, d’où la nécessité de disposer de moyens de premiers secours : installation 
d’extincteurs mobiles, robinets d’incendie armés, extinction automatique à eau, à 
gaz…  

o Les mesures de prévention doivent être adaptées aux caractéristiques de l’entreprise : 
implantation des locaux, nature des matériaux de construction, emploi de matières 
dangereuses, volume des stocks… Grâce à sa connaissance des risques et à son 
expérience des sinistres, l’assureur peut guider l’entreprise dans sa démarche de 
prévention. Celle-ci permet non seulement de limiter le risque d’incendie ou 
d’explosion, mais aussi de réduire le coût de l’assurance, à condition de respecter les 
recommandations et les règles auxquelles se réfère la profession de l’assurance (règles 
et documents techniques Apsad, produits certifiés A2P…) 

 
o Les garanties adaptées aux variations des stocks Si les stocks varient beaucoup en 

cours d’année, il est préférable de choisir une formule d’assurance souple, adaptable à 
leurs fluctuations. Il existe des formules d’assurance spécifiques telles que les 
assurances révisables ou en compte courant. Ces deux formules imposent de fixer un 
plafond contractuel de garantie qui correspond au niveau maximal prévisible des 
stocks de l’année. Une cotisation provisionnelle est calculée sur cette base. 

 
 L’assurance révisable 

 
o Elle permet d’effectuer une seule déclaration par mois à date fixe. A la fin de l’exercice, 

l’assureur procède à une régularisation de la cotisation à partir des déclarations 
mensuelles des stocks. Il rembourse alors la différence entre la cotisation provisionnelle et 
la cotisation définitive (le remboursement n’excède pas 50 % de la cotisation 
provisionnelle). 

 
 L’assurance en compte courant 

 
o Cette garantie est consentie pour les risques industriels et commerciaux soumis au 

contrôle de la douane, à l’exception des magasins agréés par l’Etat comme magasins  



  
 

 
 

o généraux. Elle exige la tenue d’un registre journalier spécifique. La régularisation en fin 
d’année ne peut donner lieu à un remboursement supérieur à 75 % de la cotisation 
provisionnelle. 

 
 La garantie des supports d’information 

 
o De nombreuses entreprises possèdent des supports d’information, informatiques (fichiers, 

programmes…) ou non (archives, modèles, dessins, documents techniques). Il faut 
vérifier que le contrat de l’entreprise couvre les frais de duplication, les coûts de 
reconstitution et pour quelles sommes. Deux moyens simples de prévention permettent de 
réduire les coûts de l’assurance : 

 
� enfermer les originaux dans des armoires ou coffres résistant au feu, agréés par les 

assureurs ; 
� > les copier sur des supports placés dans un autre bâtiment. La nature ou 

l’importance de ces supports peut rendre nécessaire une assurance tous risques 
informatiques. 

 
 La tempête 

 
o Les personnes assurées pour les dommages aux biens bénéficient 

automatiquement d’une garantie contre les tempêtes. Les bâtiments non 
entièrement clos et les biens meubles situés en plein air sont généralement exclus 
de cette garantie. 

 
 Les catastrophes naturelles 

 
o Les biens de l’entreprise sont couverts au titre des catastrophes naturelles dès lors 

qu’ils le sont pour les dommages d’incendie ou pour tout autre dommage. Pour 
que cette garantie joue, 

o il faut qu’un arrêté interministériel constate l’état de catastrophe naturelle. Une 
franchise, dont le montant est fixé par la loi, reste à la charge de l’entreprise : 

- 10 % du montant des dommages matériels directs 
 

 Les actes de terrorisme et les attentats :  
 

o L’assurance incendie explosion ou multirisques couvre obligatoirement les dommages 
résultant d’actes de terrorisme et d’attentats touchant les biens assurés. Ne sont toutefois 
pas couverts les dommages qui résultent d’une guerre étrangère ou d’une guerre civile. 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 Le vol 
 

o Le risque de vol peut être limité, voire évité, en prenant des mesures de prévention ou de 
protection efficaces. Les dispositions prévues à cet effet sont décrites dans le contrat ainsi 
que les circonstances de garanties : vol par effraction, vol par escalade, usage de fausses 
clés, Introduction clandestine… 

o Le tableau des garanties figurant dans le contrat énumère les biens couverts et pour quels 
montants. L’assureur peut proposer différentes formules de garantie pour couvrir les 
marchandises. 

 
 Le dégât des eaux 

 
Vérifier si l’assurance dégât des eaux garantit, notamment : 

� les fuites d’eau accidentelles provenant de canalisations autres que des 
canalisations enterrées ; 

� les fuites d’eau accidentelles provenant des infiltrations au travers d’éléments de 
construction assurant le couvert du bâtiment ; 

� les dommages indirects consécutifs à un dégât d’eau : frais de sondage, 
déplacements mobiliers… ; 

� le coût de la recherche des fuites ; 
� les dommages dus au gel. 

 
 L’indemnisation des frais et pertes 

 
En complément des garanties incendie, explosion, attentats, dégât des eaux, le remboursement 
des frais et pertes suivants peut être prévu : 
 

� les frais de déplacement et de relogement, y compris les frais de garde-meubles et 
de réinstallation, le loyer de réinstallation temporaire… ; 

� la perte d’usage, c’est-à-dire la valeur locative des locaux inemployés à cause du 
sinistre (garantie de la valeur annuelle des locaux occupés) ; 

� la perte de loyers : le montant des loyers dont l’assuré peut, comme propriétaire, 
être légalement privé (une garantie analogue existe pour les locataires) ; 

� le remboursement des honoraires payés par l’assuré à l’expert qu’il a choisi ; 
� les frais de démolition, de déblai et les frais exposés à la suite des mesures 

conservatoires imposées par décision administrative ; 
� le remboursement de la cotisation de l’assurance dommages ouvrage en cas de 

travaux de construction ; 
�  les honoraires de décorateurs, de bureaux d’études, de contrôles techniques et 

d’ingénierie ; 
� du bâtiment ou le rendent impropre à sa destination. Le défaut d’assurance peut 

donner lieu à des sanctions pénales. 
 
 
 



  
 

 
 
SIMULATION EPARGNE RETRAITE AGE D’OR  
        
        

Etude réalisée à l'attention de  : M.XXXXX      

Né(e) le :   : 01/01/1976    
        

Date de souscription  : 01/01/2006    

Age à la souscription  : 30 ANS   

Age de Retraite  : 60 ANS   

Date d'échéance  : 1/1/2036    

Périodicité des cotisations : M    

Montant de la cotisation  : 1 000 DHS/M   

Versement initial  : 0 DHS   

Taux de rendement moyen : 6,00 %   
        

Vos versements permettent de garantir au terme fixé un capital de 605 014  DHS  sur la base du 

taux minimum garanti en vigueur (3,25% à partir de 2003).   

Ce capital moyennant une hypothèse d'un taux de rendement moyen de  6,00% se ramènerait  

à un capital retraite de 979 256  DHS.     

Ce capital au terme de contrat peut être transformé en :   

  * Rente viagère payable trimestriellement à terme échu de : 15 123 DHS. 

  * Rente certaine payable trimestriellement à terme échu sur cinq ans de : 51 645 DHS. 

  * Rente certaine payable trimestriellement à terme échu sur dix ans de : 27 883 DHS. 

  * Rente certaine payable trimestriellement à terme échu sur quinze ans de : 20 029 DHS. 

2) DISPONIBILITE DE VOTRE EPARGNE :    

En cas de décès avant le terme du contrat, WAFA ASSURANCE s'engage à verser 

immédiatement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) le montant inscrit au compte retraite. 

3) BILAN FINANCIER :      

- Votre capital constitué au terme du contrat au taux de rendement moyen de 6,00%  est  
de 979 256 DHS.       

-Vos versements cumulés    : 360 000 DHS.    

-Votre gain                          : 619 256 DHS.    



  
 

 


