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Syndic, protégez-vous !

Editorial
Chaque résidence ou immeuble est généralement
dotée d’un syndic pour l’administrer et le gérer. Ce
syndic est le plus souvent un ou plusieurs
copropriétaires de la résidence élus à la réunion
de l’assemblée générale.
Soucieux de l’état et de la situation de la résidence
face aux différents risques pouvant survenir, le
syndic présente sa candidature bénévolement
dans le but de veiller sur la conservation et la
gestion des parties commune de l’immeuble.
Cependant,

cet

acte

civique,

volontaire

et

bénévole n’exonère pas le syndic malheureusement de sa responsabilité civile en cas de
manquement à l’une de ses fonctions notamment
la protection des parties
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communes de la

résidence.
Alors Syndic protégez-vous !

Abdelouahed JAMBARI
Directeur Général

La loi 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles régie par son deuxième chapitre la
fonction du syndic.
En sa qualité de mandataire, le syndic est tenu d’administrer les parties communes de la
copropriété en assurant sa conservation, son entretien et en cas d’urgence, faire exécuter les
travaux nécessaires en vue de sa sauvegarde.
Le syndic de copropriété est responsable vis-à-vis de la loi de :
• Tout dommage subi par les parties communes de l’immeuble ou de la résidence suite à un
incendie, foudre, explosion, bris de glaces, dégâts des eaux etc.…
• Tout dommage matériel ou corporel pouvant être causé aux tiers y compris les occupants
provenant :
Des bâtiments, ascenseurs et dépendances.
Des antennes communes de télévision (paraboliques).
Des clôtures, garage et parking de l’immeuble assuré.
Des gardiens, concierges et préposés en service.
Face à ces risques, le syndic est appelé à mettre en place des mesures de sécurité et de prévention pour réduire les risques et limiter les dégâts (extincteurs, système d’alarme antivol, Détecteur
de feu, caméra de surveillance, l’entretien régulier des canalisations, serrures sécurisées et
fermées…)
Il est également amené à souscrire une assurance collective de copropriété afin de couvrir les
parties communes de la copropriété et de veiller à la préservation du bâti contre les divers risques,
conformément au dernier alinéa de l’article 21 de la loi 18-00 : « mise en place de mesures
devant assurer la sécurité des habitants et de leurs biens par la souscription d'une
assurance collective afin de se prémunir de tout risque ».

La Multirisque Résidence
Témoignage
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Multirisque Résidence
L’assurance des syndics
A partir de 822.80 dhs/an

Parce que votre sécurité est notre priorité, la RMA watanya a conçu le contrat
Multirisque résidence qui spécialement conçue pour l’assurance des dommages
causés aux immeubles et de la responsabilité civile des syndics de copropriété.
Ce contrat offre une multitude de garanties notamment :
L’incendie, Dégâts des eaux, vol
Incendie des véhicules dans le parking de l’immeuble assuré.
La responsabilité civile du Syndic
L’accident du travail du concierge
Protection juridique.
Ce contrat peut être adapté aux besoins spécifiques à chaque syndic et à son budget.

Monsieur Lionel
Trésorier syndic résidence ANNAKHIL II, Agdal Rabat
Depuis notre élection, notre bureau a entamé plusieurs actions
pour assurer la conservation, l’entretien et la préservation des
parties communes de la résidence.
Suite à un incendie dans la résidence mitoyenne, le bureau en
collaboration avec les autorités locales a réalisé une bouche
d’incendie à l’entrée de la résidence. Le bureau a également
installé des extincteurs d’incendie.
Ces mesures de prévention et de sécurité misent en place vont
limiter les dégâts en cas de survenance d’un risque incendie.
Le syndic a également souscrit, depuis son élection, une
assurance pour la protection des parties communes et surtout la
protection de notre responsabilité vis-à-vis des tiers et des
copropriétaires.

FAQ
FAQ

Pack santé monde

1. L’assurance collective en matière de copropriété est- elle obligatoire ?
Le législateur marocain conscient de l’importance de l’assurance collective de copropriété
recommande aux syndics sa souscription conformément à l’article 21 de la loi 18-00 sur la

Parce qu’on matière de santé, vous devez être bien protégés en cas

propriété des immeubles dans son dernier alinéa qui prévoit : « mise en place de mesures

de « coups durs », RMA WATANYA lance en exclusivité et en

devant assurer la sécurité des habitants et de leurs biens par la souscription d'une

partenariat avec NEXTCARE membre du groupe international

assurance collective afin de se prémunir de tout risque ».

ALLIANZ le produit PACK SANTE MONDE.

2. Que couvre la garantie Responsabilité civile de la Multirisque Résidence ?
Sont assurées au titre de cette garantie, les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile que le syndic peut encourir à l’égard des locataires, copropriétaire ou autres occupant et
des tiers à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs qui leur sont
causés du fait notamment :
•

Des bâtiments et ascenseurs.

•

Des antennes communes de télévision (paraboliques),

•

Des clôtures, garage et parking de l’immeuble assuré,

•

Des gardiens, concierges et préposés en service.

Ce produit offre au bénéficiaire une prise en charge totale des vos
frais d’hospitalisation au maroc et partout dans le monde dans les
centres hospitaliers du réseau NEXTCARE et ce sans aucune
avance grâce au mode tiers payant.
Le Pack santé monde offre plusieurs avantages tels que :
•

Des prestations complètes et riches prenant en charge des

pathologies lourdes telles que l’oncologie, dialyse, transplantation
d’organes.
•

Un plafond annuel par bénéficiaire de 6 500 000 DH offrant un

niveau optimal de couverture
•

3. En cas d’accident de travail, le concierge est- il assuré ?

Tarif très accessible à partir de 6 DH par jour par adulte et de

2 DH par jour par enfant.

Oui, l’Assurance Multirisque Résidence vous garantit en tant que syndic, le paiement des
indemnités conformément à la réglementation en vigueur en matière de réparation des
accidents du travail : frais médicaux et hospitalisation, indemnités journalières en cas
d’incapacité du travail, rentes viagère en cas d’invalidité,…

4. Les véhicules se trouvant au parking de l’immeuble sont – ils assurés ?
Effectivement, l’Assurance Multirisque Résidence garantit les dommages matériels d’incendie
ou d’explosion, subis par les véhicules terrestres à moteur au repos dans le parking entièrement
souterrain de l’immeuble assuré.

L’école ARZ se veut un milieu de vie dynamique et stimulant, qui
met à la disposition de l’ensemble des collaborateurs et clients
des programmes adaptés à leurs besoins et à ceux de
l’entreprise.
En 2015 l’ ecole ARZ a organisé au profit de ses clients :
plusieurs séances de formation sur :
‘‘l’assurance des Accidents de Travaill ’’

un séminaire sur le projet de loi n° 059-13 instaurant
l’obligation des assurances de construction Tous Risque

Bravo à l’équipe Arz

Chantier et Responsabilité Civile Décennale

Renouvellement Certification

Suite à l’audit fait par Bureau Veritas en Novembre
2015, Arz Assureur Conseil a pu renouveler sa
certification ISO 9001.
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