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F A I T S  M A R Q U A N T S
M a r c h é



Marché des Assurances

SBR PILIER II

Communication par l’ACAPS d’un document portant sur le 
pilier II du projet SBR dédié aux organes de gouvernance.

Assurance Inclusive

Lancement d’une étude nationale dans le but de 
promouvoir l’inclusion financière en assurance en tant 
que vecteur du développement durable. 

Circulaire générale de l’ACAPS

Publication au BO de la circulaire générale de l’ACAPS qui 
apporte des changements aux dispositions régissant plusieurs 
domaines. 

Validation en cours par le CSO des projets de texte 
réglementaires élaborés par l’ACAPS et discuté avec le 
secteur en 2019.

Assurances Evènements 
catastrophiques

Publication du décret d’application de la loi instituant le 
régime de couverture des conséquences d’événements 
catastrophiques.

Takaful

Validation du schéma final du régime par le Ministre des 
Finances et élaboration de la convention à signer avec 
l’Etat, le FSEC, la SCR et la CAT. 



Marché des Assurances

Nouvelle Convention CID

Entrée en vigueur de la nouvelle convention CID à partir du 
1er janvier 2019 pour prendre en compte l’abandon des 
recours forfaitaires. 

Elle intègre également quelques ajustements visant à 
mieux gérer les expertises contradictoires au bénéfice des 
assurés. 

FATCA

Adoption de la loi FATCA par les compagnies d’assurances 
pratiquant les opérations vie.

Lutte anti blanchiment

Validation en cours par le SGG de l’amendement de la 
circulaire portant sur le dispositif de lutte anti-blanchiment 
des capitaux et du financement du terrorisme.



Marché Financier

Forte correction baissière des taux avec un marché actions quasi-stable de -0.7% 

La courbe des taux primaires  a connu de fortes corrections baissières, particulièrement aux niveaux 
des parties moyenne et longue de la courbe avec-23 Pbs pour le 2 ans à 2,37%, -30 Pbs pour le 5 ans 
à 2,57%, -40 Pbs pour le 10 ans à 2,98%,-34 Pbs pour le 15 ans à 3,38% et- 28 Pbs pour le 20 ans à 
3,70%.

Le premier semestre a clôturé sur une note quasi-stable de - 0,7% pour le MASI et -0,5% pour le MADEX.
La capitalisation boursière a évolué de 0,2% pour atteindre un niveau de 583,1 Mrd MAD.



F A I T S  M A R Q U A N T S

A t l a n t a  A s s u r a n c e s



Produits & services

Déclinaison du produit innovant RC rechargeable lancé en 2018 en offre 
spéciale pour les femmes  « RC rechargeable Laki »

A l’occasion de la journée internationale de la femme,
Atlanta a lancé une offre dédiée aux femmes:
«RC Rechargeable LAKI » avec une campagne publicitaire sur
les différents canaux de communication



Produits & services

Lancement de la première Assurance Affinitaire de l’électroménager en 
partenariat avec BOSCH Maroc 

En partenariat avec BOSCH Maroc, Atlanta Assurances a
lancé la première assurance affinitaire dans le marché
marocain de l’électroménager, qui permet de bénéficier
d’une assurance d’extension de garantie sur les appareils de
grand électroménager de la marque BOSCH.



Produits & services

Lancement de nouveaux produits multirisques (Bureaux, Vétérinaires, Pharmacies, Médecins, chirurgiens, 
laboratoires d’analyses médicales …).

Refonte de l’offre automobile avec le changement des prestations d’assistance et la révision des franchises en 
Tierce et Dommage collision.

Refonte de l’offre Multirisques habitation.



Produits & services

Déploiement de solutions S.I innovantes pour le réseau : E-recouvrement et E-sinistres  

Mise en ligne du nouveau portail pour le réseau dédié à la délégation de vente des produits 



RSE

Dans le cadre de sa stratégie RSE, Atlanta Assurances innove en
lançant la plateforme « NT3AWNOU ».
Ce cadre social innovant est dédiée au soutien des associations
dans leurs recherches de bénévoles.
Une campagne a été lancée sur les différents canaux de
communication : Affichage, réseaux sociaux et presse

Innovation sociale : Plateforme NT3AWNOU



P R E S E N T A T I O N
D E S  R E S U L T A T S  



Chiffre d’affaires en progression sur les segments cibles 
de  la Compagnie

Non vie

Vie

410   457   

521   
568   

181   

195   

260   

273

JUIN 2018 JUIN 2019

1 372

1 493

Evolution non vie 

+ 108 MDH
+9.7%

18.3%

13.1%

38.0%

30.6%

+ 121 MDH soit +8.8%

Evolution
vie 

+13 /+5.0%+14 /+7.7%+47 /+9.0%+47 /+11.5%

Auto                          Social                       Autres NV                              Vie    

Autres 

NV 

13.1%

Social

38.0% 

Auto

29.9%

19.0%



Une baisse de la sinistralité de l’exercice

Un ratio de S/P de l’exercice en retrait de -2.2%   

Une baisse globale de la sinistralité de l’exercice malgré une 

accélération de la cadence d’ouverture des dossiers sinistres 

automobiles en 2019.

72.2%

Juin 2019

74.4%

Juin 2018

Variation :  -2.2%  



Un ratio de frais de gestion stable

Les frais de gestion enregistrent une évolution en ligne avec la croissance du chiffre 

d’affaire (+8.8%)

Un ratio de frais de gestion stable à 24.9% 

2018 2019

155   169   

143   
155   

Frais généraux Commissions

298
324

+8.8%

+8.4%

+9.0%



Le résultat financier progresse de +3.4% à fin juin 2019 et se situe à 282 MDH.

Une croissance limitée liée à la baisse des revenus des actions. 

Croissance du résultat financier dans un contexte de 
marchés financiers baissier

-11   -8   

77   

151   

207   

139   

Autres produits nets de charges Plus values Revenus

272

+3.4%
282



Des indicateurs sociaux et consolidés en appréciation 

Juin 2018 Juin 2019 Variation

1 372 1 493 +8.8%

173 182 +5.1%

2 503

197

2 763

201

+10.4%

+2.1%

Chiffre d’affaires social

Résultat net social 

Chiffre d’affaires consolidé

Résultat consolidé



Le Groupe ATLANTA - SANAD

COLLABORATEURS

RESEAU EXCLUSIF

PLACEMENTS en MDH

ATLANTA SANAD ATLANTA /SANAD

351 286 637 

205 153 358 

6 103 6 784 12 887 



M e r c i


