Wafa Monde

Objectifs






Sécuriser la clientèle locale pendant ses déplacements personnels ou professionnels,
Permettre aux clients d’obtenir l’attestation d’assurance voyage nécessaire à la demande du visa,
Contrat familial valable au Maroc et dans le monde entier,
Faire bénéficier cette clientèle de l’expertise et de la qualité de service, notamment dans le domaine médical,
de Wafa IMA Assistance et du groupe Inter Mutuelles Assistance, n°1 de l’assistance en France et parmi les
leaders à l’international.

Résidant au Maroc qui :

Population
Cible




Se déplace occasionnellement ou régulièrement à l’étranger à titre personnel ou professionnel
Souhaite bénéficier d’une assistance globale permanente, valable au Maroc et dans le monde entier
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Souscripteur (signataire du contrat)

Particulier ou Entreprise pour le compte d’un dirigeant ou d’un collaborateur
client + conjoint + enfants

Bénéficiaires

Les bénéficiaires doivent nécessairement résider au Maroc
Selon le choix du client
Durée ferme selon le choix du client de 6 mois jusqu'à 5 ans

Principales
Caractéristiques

Date d'effet
Durée du contrat
Délivrance d'une attestation d'assurance
voyage pour demande de visa

Oui, immédiatement dès la souscription
selon le choix du client : de 6 mois jusqu'à 5 ans

Durée de l'attestation
Territorialité pour l'assistance aux
personnes

Maroc et Monde entier
Maroc

Monde Entier

x
x
x
x

x

Assistance Médicale
Transport sanitaire (urbain, Interurbain)
Avance pour admission dans une unité hospitalière (10 000 Dh)
Visite médicale à domicile dans 33 villes du Maroc 24h/24 et 7j/7
Evacuation sanitaire du Maroc vers l'étranger pour des soins ou diagnostics non réalisables au Maroc

Principales Garanties

Prise en charge des frais médicaux et hospitaliers d’urgence à hauteur de :
350 000 DH en cas de sinistre survenu à l’étranger
100 000 DH en cas d’évacuation sanitaire du Maroc vers l’étranger

x

x

Rapatriement de l’étranger après hospitalisation
Assistance décès

x

Transport ou rapatriement du corps jusqu'au lieu d'inhumation

x
x
x

Retour prématuré au Maroc suite au décès d’un proche parent.

x

Participation aux frais funéraires en cas de décès du souscripteur

incluse

Assistance au Véhicule

x

Remorquage du véhicule vers le garage le plus proche
Rapatriement du véhicule et des personnes

x

Frais d’hôtel dans l’attente de réparation du véhicule
Avance des frais de réparation à l'étranger

Tarification

Assistance juridique liée au véhicule (avance de caution pénale & honoraires avocat)
Contrat
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x
x
x
x
x

Age de l’assuré

Durée

Prime TTC (DH)

Moins de 70 ans

1 an

890

Plus de 70 ans

1 an

1 080

Moins de 70 ans

6 mois

700

Plus de 70 ans

6 mois

900

