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UN NOUVEAU CONCEPT POUR MIEUX VOUS SERVIR

Soucieux d’établir des rapports de proximité avec leurs assurés, en cas d’atteinte 

corporelle consécutive à un accident de la circulation, ce nouveau service est inspiré de 

la CID (Convention d’Indemnisation Directe des dommages matériels) initiée au début 

des années soixante-dix sur le marché marocain.

Cette nouvelle convention permettra aux entreprises d’assurances d’instaurer une 

relation privilégiée avec leurs assurés en leur épargnant le recours systématique aux 

tribunaux et ceci par la prise en charge directe de leurs dossiers en cas d’atteinte 

corporelle. Ce service d’indemnisation direct est valable aussi bien pour les assurés que 

pour les occupants de leurs véhicules.

La signature de cette convention par les entreprises d’assurances a été motivée par la 

volonté de privilégier la proximité avec leurs clients pour assurer une véritable relation 

basée sur la confiance.

QUE SIGNIFIE LA CICA ?

La CICA est l’abréviation de la Convention d’Indemnisation Corporelle Automobile. Il 

s’agit d’une convention signée entre les compagnies d’assurances et de Réassurance 

visant à mettre en place un dispositif simple et rapide permettant d’accélérer 

l’indemnisation des victimes des accidents de circulation ayant subi des dommages 

corporels.

Autrement dit, chaque assureur indemnisera directement son propre assuré (victime) 

ainsi que tous les occupants du véhicule impliqué dans l’accident.

Améliorer la qualité de service aux assurés en procédant directement à leur 

indemnisation.

Eviter le recours aux tribunaux.

Assurer l’indemnisation rapide et en temps réel des dommages corporels.

Bénéficier d’une indemnisation directe dès que le taux d’incapacité physique est 

inférieur ou égal à 10%

QUELS SONT SES AVANTAGES ?
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QUEL EST LE CHAMP D’APPLICATION ?

La CICA s’applique aux :

Accidents de la circulation survenus au Maroc ayant entrainé des lésions corporelles.

Accidents impliquant uniquement deux véhicules entre eux et sanctionnés par un 

Procès-Verbal de Police ou de la Gendarmerie.

Occupants du véhicule seulement (Le cas des piétons est exclu)

Victimes ayant subi des dommages corporels dont le taux d’IPP est inférieur ou égal à 

10%.

Victimes n’ayant pas déclenché de procédure judiciaire.

Sinistres survenus à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention CICA soit le 

01 Janvier 2013.

Victimes ayant subi des dommages corporels lorsque les soins, frais médicaux, 

chirurgicaux et d’hospitalisation sont engagés exclusivement au Maroc.

QUELS SONT LES BÉNÉFICIAIRES CONCERNÉES ?

Tous les occupants blessés (conducteurs et passagers) des deux véhicules impliqués 

dans l’accident à condition que leur taux d'IPP (Incapacité Partielle Permanente) soit 

inférieur à 10% et que les frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation soient 

engagés exclusivement au Maroc.

Les préjudices indemnisables dans le cadre de la présente convention sont ceux 

stipulés au niveau du dahir du 02 Octobre 1984, à savoir :

Frais de transport de la victime

Frais médicaux

Frais chirurgicaux

Frais d’hospitalisation

Frais Pharmaceutiques

Frais de kinésithérapie

Frais d’appareillage

Indemnité en cas d’incapacité temporaire de travail

Indemnité en cas d’incapacité physique permanente

Pretium doloris

Préjudice esthétique

QUELS SONT LES DOMMAGES CONCERNÉS ?
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QUELLES SONT LES EXCLUSIONS ?

Il existe deux types d’exclusions :

Les exclusions qui sont prévues par la réglementation notamment les conditions 

générales Type automobile.

Les exclusions conventionnelles sont celles expressément définies par la convention. Il 

s’agit des cas suivants :

Accidents dont l’un des deux véhicules impliqués n’est pas assuré ;

Accidents dont l’un des deux véhicules impliqués est immatriculé à l’étranger et assuré 

par une entreprise d’assurance étrangère ;

Accidents ayant entrainé un ou plusieurs décès ;

Accidents entre plus de deux véhicules ;

Accidents impliquant des personnes blessées lorsqu’elles ne figurent pas parmi les 

occupants de l’un des deux véhicules mis en cause ;

Réclamations faites par voie judiciaire ;

Demandes d’aggravation formulées par les victimes.

Qu'est ce que la CICA va changer ?

Avant l'avènement de la CICA, la procédure « classique » imposait à la victime, qu'il soit 

conducteur ou passager, de s'adresser à l'assureur du responsable de l'accident. Cette 

procédure n'est pas commode puisque la victime doit s'adresser à un assureur avec 

lequel elle n'a aucune relation contractuelle, ce qui impacte négativement les délais 

d'indemnisation, et incite, dans certains cas, la victime à s'adresser au tribunal pour faire 

valoir son droit à indemnisation.

Avec la CICA, c'est l'assureur direct de chaque véhicule impliqué dans l'accident qui 

gère le dossier au profit de son assuré conducteur et au profit de ses passagers. Avec ce 

dispositif, la procédure administrative sera simplifiée, les délais raccourcis et le service 

aux assurés amélioré. 



A qui déclarer un accident avec préjudices corporels ?

Quand vous êtes impliqués dans un accident de la circulation avec préjudices corporels, 

et indépendamment de votre part de responsabilité, il faut le déclarer à votre assureur 

dans les 48 heures. Si votre dossier remplit les conditions requises par la CICA, votre 

assureur s'occupera de votre indemnisation et celle de vos passagers dans les plus 

brefs délais.

Dans quel délai un sinistre CICA sera traité ?

Une fois le sinistre déclaré à votre assureur, celui-ci va d'abord apprécier si votre dossier 

peut être traité dans le cadre de la CICA. Si les conditions requises sont réunies, il vous 

demandera de vous soumettre à une expertise médicale pour évaluer votre taux 

d'Incapacité Physique Permanente (IPP). Si le taux d'IPP déterminé par le médecin 

conseil est inférieur ou égal à 10%, votre assureur vous fera une proposition d'indemnité, 

suivant votre revenu qu'il faudra justifier conformément à la réglementation en vigueur. 

Vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser la proposition d'indemnité de votre 

assureur. Si vous refusez la proposition d'indemnité, vous gardez votre droit d'engager 

une procédure judiciaire. Si vous acceptez la proposition d'indemnité, vous aurez à 

signer une quittance d'indemnisation et la transaction devient définitive.

Quand la CICA est entrée en vigueur ?

La CICA a été signée le 12 mai 2012 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Elle 

s'applique à tous les accidents survenus à compter de cette date.
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