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RMASSIST’ Expatriés est un produit d’assistance 
pour les étrangers résidant au Maroc, garantissant 
des prestations en cas de : 

- Maladie / Hospitalisation ;
- Décès ;
- Panne, accident ou vol du véhicule assuré ; 
- Besoin d’assistance juridique à l’étranger.

Personnes assurées

- L’assuré résident au Maroc de nationalité étrangère, 
son conjoint et ses enfants à charge ou ayant au plus 
25 ans et poursuivant leurs études ;
- Le véhicule assuré et immatriculé au Maroc, 
appartenant ou nominativement attribué à la 
personne assurée.

Territorialité

- Les personnes assurées : Dans le monde entier à 
l’exception de la Palestine et de l’Arabie Saoudite en 
période de pèlerinage ;
- Le véhicule assuré : au Maroc, en Tunisie et dans 40 
pays d’Europe.

Durée du contrat

Le contrat est souscrit pour une durée ferme 
de 1 an à 10 ans.
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Garanties 
  Assistance médicale 

Transport sanitaire :
       - Transport urbain
       - Transport interurbain
       - Retour au domicile

Avance pour admission dans une unité hospitalière 
Marocaine

Frais médicaux à l’étranger : En cas d’hospitalisation

Transport sanitaire du Maroc vers l’étranger 

Proche parent accompagnateur :
       - Prise en charge des frais de voyage
       - Prise en charge des frais de transport

Présence auprès de la personne assurée :
       - Prise en charge des frais de voyage
       - Prise en charge des frais de transport

Rapatriement de la personne assurée de l’étranger 

Visite médicale à domicile dans les grandes villes du 
Maroc 

10.000 Dhs Max

150 Dhs Max
à la charge de l’assuré

15.000 Dhs Max

En cas de maladie 
non traitable au Maroc.

1 titre de transport 
Aller/Retour

- Au Maroc : 400 Dhs 
/ nuit pendant 7 nuits Max

- À l’Etranger : 700 Dhs
/ nuit pendant 7 nuits Max
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Garanties  
Assistance en cas de décès

Rapatriement et/ou transport du corps de la 
personne assurée décédée au Maroc ou vers le pays 
d’origine 

Retour des autres membres de la famille  

Retour prématuré à l’étranger suite au décès d’un 
proche parent 

Garanties  
  Assistance Technique

Remorquage du véhicule assuré vers le garage le 
plus proche 

Retour des personnes assurées au Maroc 

Récupération du véhicule assuré au Maroc et à 
l’étranger 

Frais de gardiennage  

Envoi de chauffeur au Maroc et à l’étranger 

Avance de fond pour pour réparation à l’étranger du 
véhicule assuré

10.000 Dhs Max

30.000 Dhs Max

8000 Dhs Max
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Au Maroc : 500 Dhs Max
À l’étranger :1000 Dhs Max

20.000 Dhs Max
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Garanties  
  Assistance Technique

Immobilisation du véhicule :
Prise en charge des frais d’hébergement à l’hôtel 
dans l’attente de la réparation du véhicule.

Assistance en cas de vol du véhicule :
       - Retour des personnes assurées
       - Retour du véhicule assuré retrouvé

Garanties  
Assistance juridique à l’étranger

- Avance de caution pénale 

- Paiement d’honoraire  

10.000 Dhs Max

50.000 Dhs Max
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Immobilisation comprise entre 
24H et 72H

- Au Maroc : 400 Dhs 
 par personne/ Max 2 nuits

- À l’étranger : 700 Dhs 
par personne/ Max 3 nuits / 

Plafond 7000 Dhs Max

Immobilisation supérieure 
à trois jours

À l’étranger : 700 Dhs Max 
par personne/ Max 5 nuits
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Options

Prime Individuelle

Prime Couple

Forfait Familial (4 enfants Max)

Véhicule Supplémentaire

Prime annuelle TTC

1900 Dhs

3500 Dhs

4900 Dhs 

  290 Dhs
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Avantages produit

RMASSIST’ Expatriés intervient 
24h/24 et 7 j/7

 Une couverture globale 
- En cas de maladie, d’accident ou de décès pour les personnes assurées.
- En cas de panne, d’accident ou de vol pour les véhicules assurés.

 Une large gamme de prestations 

 Une solution conforme aux attentes des clients 
Pour chaque type de prestation, les garanties RMASSIST’ Expatriés contiennent des plafonds 
intéressants et adaptés aux besoins de la clientèle.
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