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10- Responsabilité civile des véhicules terrestres
automoteurs.
10.1 – Responsabilité civile de véhicules.
10.2 – Responsabilité civile du transporteur.
Selon les conditions fixées par la commission de
supervision des assurances, l’administration et la gestion
de la MAATEC sont confiées à l’administrateur
provisoire désigné par ladite commission.
————★————
Arrêté du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier
2012 portant agrément de la société d’assurance
« Le mutualiste », société à forme mutuelle.
————
Par arrêté du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier
2012, la société d’assurance « Le mutualiste », société à
forme mutuelle, est agréée, en application des dispositions
de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du
18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996,
modifié et complété, fixant les conditions et modalités
d’octroi d’agrément et/ou de réassurance.
La société d’assurance « Le mutualiste », société à
forme mutuelle, est agréée pour effectuer, avec toutes
personnes morales et physiques, les opérations
d’assurance de personnes, notamment dans les secteurs
économiques qui la concernent.
Le présent agrément est octroyé à cette société
pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après :
1 – accidents ;
2 – maladies ;
18 – assistance (assistance aux personnes en difficulté
notamment au cours de déplacements) ;
20 – vie - décès ;
21 – nuptialité - natalité ;
22 – assurances liées à des fonds d’investissements ;

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS
Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1433
correspondant au 9 février 2012 portant
placement en position d'activité, auprès du
ministère des affaires religieuses et des wakfs et
des services extérieurs en relevant, de certains
corps techniques spécifiques de l'habitat et de
l'urbanisme.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des affaires religieuses et des wakfs,
Le ministre de l'habitat et de l’urbanisme ;
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps techniques
spécifiques de l'administration chargée de l'habitat et de
l'urbanisme ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l'arrêté interministériel du 16 Rajab 1420
correspondant au 26 octobre 1999 portant placement en
position d'activité, auprès des services du ministère des
affaires religieuses, de certains corps techniques relevant
du ministère de l'habitat ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 2 du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009, susvisé, sont mis en
position d'activité, auprès du ministère des affaires
religieuses et des wakfs et des services extérieurs en
relevant, et dans la limite des effectifs prévus par le
présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l'un des
corps suivants :

24 – capitalisation ;

CORPS

25 – gestion de fonds collectifs ;
26 – prévoyance collective.
27 – réassurance.
Au titre de l’opération « réassurance » citée ci-dessus la
société d’assurance « Le mutualiste » est habilitée à
procéder, à titre accessoire, à des acceptations limitées au
marché national des assurances.
Toute modification de l’un des éléments constitutifs du
dossier portant demande d’agrément doit être soumise à
l’accord préalable de l’administration de contrôle des
assurances.
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Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires
appartenant aux corps cités à l'article 1er ci-dessus est
assurée par le ministère des affaires religieuses et des
wakfs et les services extérieurs en relevant, conformément
aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif
n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet
2009, susvisé.

