
 
Décret n° 2-86-658 du 18 safar 1408(13-10-1987) fixant les conditions de  
gestion de l'assurance à l'exportation  
 
                                                     (BON°3912 du 21-10-1987) 
 
 
Le Premier Ministre, 
 
Vu  le dahir portant  loi n° 1-73-366 du 29 rebia I 1394 (23 avril 1974) relatif à 
l'assurance à l'exportation ; 
 
Après examen par le conseil des ministres réuni le 2 kaada 1407 (29 juin 1987), 
 
                                                       Titre Premier 
                                              Conditions de gestion  
                                                      Article Premier 
 
 La  gestion  de l'assurance  à  l'exportation  instituée  par le  dahir  portant  loi  
n° 1-73-366 du 29 rebia I 1394 (23 avril 1974) susvisé sera, désormais, confiée à 
une société Anonyme désignée par arrêté du  ministre des finances. Cette société 
est chargée d'assurer : 
 
1°  Pour   le  compte  de  l'Etat,  et  sous   son  contrôle,  les   risques   politiques, 
catastrophiques, monétaires et les risques commerciaux  extraordinaires afférents  
à l'assurance-crédit ainsi que  les risques afférents à l'assurance-prospection  et à 
l'assurance-foire ; 
 
2° Pour son propre compte, et sous le contrôle de l'Etat, les risques commerciaux 
ordinaires afférents à l'assurance-crédit. 
 
                                                           Titre II  
                              Commission des assurances à l'exportation  
                                                           Article 2  
 
Il est créé une commission dite "commission des assurances à l'exportation ".Outre  
les attributions qui  lui  sont  confiées par  les  articles 5, 6, 7, 8 et 9 ci-après, cette 
commission  est  consultée  sur  toutes  les  questions  relatives  aux  assurances à 
l'exportation et  peut soumettre au ministre des finances toutes propositions  en  la 
matière. 
 
                                                           Article 3  
  
La commission des assurances à l'exportation est composée ainsi qu'il suit : 
 
Un représentant du ministre chargé des finances, président ; 
 
Un représentant du ministre chargé du commerce ; 
 
Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération ; 
 
Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires économiques ; 
 



Un représentant du ministère intéressé ; 
 
Un représentant de Bank Al Maghrib. 
 
Un représentant de la société  visée à l'article premier assiste aux séances avec voix 
consultative et en assure le secrétariat. 
 
Outre les  membres permanents  mentionnés ci-dessus, peut être appelée à  participer 
aux réunions et travaux de la commission, avec voix consultative, toute personne dont 
ladite  commission  juge utile la  collaboration à  raison  soit de sa compétence, soit de 
ses responsabilités dans l'administration ou la vie économique du Maroc. 
 
                                                           Article 4 
 
Les propositions, avis et décisions de la commission sont  émis à la  majorité des voix 
des  membres  présents  dont  le nombre ne  peut  être  inférieur à  quatre. En cas de 
partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 
 
                                                           Article 5 
 
La commission élabore son règlement intérieur qui doit être approuvé par le ministre 
des finances. 
 
 
Fait à Rabat, le 18 safar 1408(13 octobre 1987) 
Dr Azzeddine Larakli. 
Pour contreseing : 
Le ministre des finances, 
Mohamed Berrada. 


