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Mohamed Hassan BENSALAH



2012 a été pour sanad une année riche 
en performances et en innovations. 
avec un chiffre d’affaires de plus de 1,4 
milliard de dirhams, notre compagnie 
a dégagé 160 millions de dirhams de 
primes de plus qu’en 2011. 

ces résultats sont le fruit des 
orientations de notre plan stratégique 
2011-2013 qui a pour principales 
finalités la consolidation de la position 
de sanad en tant qu’assureur industriel 
et maritime de premier ordre et le 
développement de notre présence 
sur le marché des particuliers et des 
professionnels.

les performances réalisées en 2012 
ont été principalement portées par 
le dynamisme commercial de nos 
agents et courtiers partenaires, à qui 
nous avons apporté une attention 
particulière au cours de l’année 
dernière.

Outre l’extension du réseau qui a 
accueil l i  32 nouveaux agents ,  un 
important disposit i f  commercial 
a été décliné à travers notamment 
l ’ o r g a n i s a t i o n  d e  r e n c o n t r e s 
régionales et l’intensification des 
actions de formation. 

la mise en place de ces actions 
a  c o n t r i b u é  à  a m é l i o r e r  l e s 
performances  de notre  réseau et 
plus particulièrement au niveau de la 
branche automobile et la branche vie.

sur les segments de la Maladie et de 
l’accident de travail, sanad a déployé 
un plan d ’assain issement  de son 
portefeuille clients qui, associé aux 
résultats satisfaisants du reste des 
branches, a permis à la compagnie 

d’assurer une bonne maîtrise de ses 
indicateurs de gestion et optimiser 
son résultat technique.

tout en plaçant l’innovation au cœur 
de nos efforts ,  l ’année 2012 a été 
marquée par un reposit ionnement 
de notre offre de produits à travers 
le lancement de nouveaux packs 
automobile ou encore la refonte 
d e  n o t r e  g a m m e  d e s t i n é e  a u x 
professionnels.

cette réussite, nous la devons à la 
mobilisation de nos collaborateurs 
que je tiens à féliciter et à l’efficience 

commerciale de notre réseau à qui 
je renouvelle ma confiance pour un 
partenariat durable au service de nos 
clients présents et futurs.

Je suis convaincu que l’aboutissement 
de notre plan triennal initié en 2011 
c onjugué  au  d ynam ism e d e  nos 
ressources et la performance de nos 
intermédiaires contribuera à renforcer 
nos fondamentaux et à assurer à sanad 
un avenir encore plus prometteur.

SanaD ne cesse de 
se démarquer en 
proposant des produits 
toujours plus diversifiés 
et innovants

Le mot du Président

mohamed Hassan BenSaLaH
Président directeur général



iDentitÉ sanad



Dates clés
- 1917 : création des assurances Henri croze, exclusivement assurances Maritimes.

-  1946 : la protectrice, compagnie d’assurances Marocaine, devient l’eMPire.

-  1949 : les assurances Henri croze se lancent dans l’assurance des risques industriels.

-  1957 : création de cPa, courtier leader dans l’assurance des risques industriels.

-  1973 : Marocanisation des intermédiaires d’assurances, saMir entre le capital

  de cPa à hauteur de 25%.

-  1975 : Marocanisation des compagnies d’assurances, cPa rachète l’eMPire à hauteur 

  de 73% et la rebaptise sanad.

-  1999 : Holmarcom rachète sanad et cPa.

-  2005 : cdg entre dans le capital de sanad à hauteur de 40%.

-  2007 : introduction en bourse d’atlanta qui détient 100% de sanad.

Valeurs et engagements
nos valeurs :

- Orientation clients : pour répondre au mieux aux attentes de nos assurés.

- technicité :  pour apporter des solutions adaptées avec professionnalisme.

- rigueur : pour maintenir un haut niveau de qualité de service.

- Fiabilité : pour renforcer la confiance de nos assurés.

notre engagement :

Forte contribution à la satisfaction de nos clients, nos collaborateurs et nos actionnaires.





e n V i R o n n e m e n t
écOnOMique et sectOriel en 2012



sur le plan macro-économique, 
l’économie mondiale a été 
entravée par la persistance des 
déséquilibres et par les effets de 
la crise de la dette de la zone 
euro, de la volatilité des cours des 
matières premières et de change 
et du resserrement de la politique 
économique dans les  pays 
émergents.

le ralentissement de l’activité en 
chine au printemps et la rechute en 
récession du Japon ont également 
joué un rôle déterminant dans la 
trajectoire de l’économie mondiale. 
la croissance américaine s’est pour 
sa part stabilisée sur un rythme 
modéré, autour de 2% l’an.

les pays émergents, qui avaient 
globalement bien résisté en 2011, 
ont souffert à des degrés divers 
du ralentissement du commerce 
mondial mais aussi du financement 
bancaire international, en lien 
avec les difficultés des banques 

européennes. contraints de 
rechercher des relais internes de 
croissance, certains pays tels le 
Brésil ou l’inde ont vu réapparaître 
voire s’accentuer des déséquilibres 
externes.

au total, la croissance mondiale 
a sensiblement décéléré en 2012 
pour atteindre 2,9% contre 3,7% en 
2011.

en 2013, le retour de la confiance 
des investisseurs, amorcé fin 2012, 
sera déterminant. Bien que les 
écarts de taux entre les différents 
pays émetteurs de la zone euro se 
soient sensiblement réduits en fin 
d’année, les investisseurs restent 
inquiets et les développements 
économiques et financiers de la 
zone euro devraient continuer à 
focaliser l’attention. Par ailleurs, le 
mouvement de désendettement 
privé et public continuera de peser 
sur la croissance à court terme 
dans nombre de pays développés.

Un ralentissement économique mondial.
l’année 2012 a été marquée par l’aggravation de la crise 
européenne ainsi que par le retour de la récession au Japon 
et le ralentissement des économies émergentes, notamment 
chinoise. 

ConteXte écOnOMique internatiOnal 

Baisse de la croissance mondiale en 
2012 vs 2011.

2,9%
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Des comptes extérieurs 
en déficit croissant
en 2012 ,  les  importat ions  ont 
augmenté de 6,7% et les exportations 
de 4,7%. en conséquence, le déficit 
commercial s’est aggravé de 8,6% par 
rapport au déficit enregistré en 2011 
et le taux de couverture a reculé à 48% 
contre 48,9% en 2011. cette année 
encore, la facture énergétique a été 
la principale cause de l’aggravation 
du déficit commercial. l’année a 
été marquée par la performance 
à l’exportation du secteur de la 
production automobile, dont la 
part dans le total des exportations 
marocaines est passée de 0,5 % en 
2011 à 3,9% en 2012.

les recettes du tourisme et les 
transferts financiers des Marocains 
non-résidents ont pour leur part reculé 
respectivement de 1,6% et de 4% par 
rapport à 2011. au total, le déficit de 
la balance courante a atteint 8,6% 
du PiB et les réserves de change, en 
recul de 16,7%, représentaient 4 mois 
d’importations fin 2012.

Un endettement 
extérieur sous contrôle
le déficit a atteint 7,1% du PiB en 
2012, reflétant le coût des subventions 
aux prix des produits de base. la 
dette du trésor public a pour sa part 
atteint 58% à fin 2012. cependant, la 
position du Maroc reste raisonnable 
en termes d’endettement extérieur 
à hauteur de 25% du PiB à fin 2012. 
dans ce contexte, le Maroc s’est 
refinancé en décembre 2012 à de 
très bonnes conditions sur le marché 
financier international. le Maroc avait 
préalablement obtenu du FMi une 
« ligne de précaution et de liquidité » 
d’un montant de 6,2 Mds usd. cette 
ligne est accordée aux pays dont les 
fondamentaux sont jugés solides.

ConteXte écOnOMique natiOnal 

L’année 2013 devrait 

renouer avec une 

croissance plus 

dynamique grâce 

aux promesses de 

la bonne campagne 

agricole en cours.

entre 2007 et 2011, la croissance marocaine était installée sur une tendance 
moyenne annuelle de 4,5%. en 2012, le taux de croissance a ralenti à 2,7%, 
en raison de la baisse de la valeur ajoutée agricole et de la crise en europe 
qui s’est traduite par une réduction de la demande extérieure adressée au 
Maroc. 

la croissance globale a cependant continué à être soutenue par la dépense 
publique : hors agriculture, le PiB a ainsi progressé de 4,8%. en 2012, 
l’inflation, qui n’avait pas dépassé 1% les trois années antérieures, a atteint 
1,3%. cette accélération est due au relèvement des tarifs des carburants à 
la pompe intervenu en milieu d’année.
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maRCHÉ des assurances

La branche vie et capitalisa-
tion a progressé de 14,71% pour 
atteindre 8,78 MMdH en 2012 con-
tre 7,65 MMdH un an auparavant, 
indique la daPs dans une fiche au 
sujet des émissions du secteur des 
assurances publiée lundi sur le site 
électronique du MeF, précisant que 
cette branche s’accapare une place 
prépondérante avec 33,72% des 
primes émises. 

La branche non vie a, pour sa part, 
connu une croissance de 6,10% en 
2012 affichant 17,06 MMdH contre 
16,11 MMdH en 2011.

L’assurance automobile, la deux-
ième en termes de contribution 
dans le chiffre d’affaires global, a 
vu, quant à elle, sa part diminuer à 
30,82% en 2012 contre 31,52% un 
an auparavant. cette diminution 
est due à un taux de croissance de 
6,5%, moins élevé que la moyenne 
(8,92%).

en termes de dispersion, les assur-
ances automobiles, les accidents 
du travail et les assurances de per-
sonnes représentent, à elles seules, 

84% de l’ensemble des émissions du 
secteur.

l’analyse des émissions par branche 
montre que la vie et capitalisation 
est emportée par les assurances 
individuelles (64%) et notamment 
les assurances en cas de vie qui 
représentent la moitié des émis-
sions de la branche, en progression 
de 22,18% en 2012.

la branche non vie, quant à elle, 
est tirée par les assurances obliga-
toires, notamment l’automobile qui 
représente 47% de cette branche, 
en progression de 6,5%, les acci-
dents du travail et maladies profes-
sionnelles ont représenté 12% dans 
cette branche, en augmentation de 
4,2% alors que l’incendie représente 
7,2% des émissions de la branche 
non vie.

les assurances de transports ont vu 
leur part dans la non vie passer de 
4,5% en 2011 à 3,8% en 2012, une ré-
gression qui s’explique par le recul 
qu’a connu le chiffre d’affaires de la 
catégorie (-9,9%) et notamment au 
titre du maritime corps (-21,4%).

selon la direction des assurances et de la Prévoyance sociale (daPs) 
relevant du ministère de l’economie des Finances (MeF), le marché 
marocain des assurances a réalisé 26,02 milliards de dirhams (MMdH) de 
primes émises nettes d’annulations en 2012 contre 23,89 MMdH en 2011, 
soit une hausse de 8,92%.

8,92%
en 2012, le marché marocain des 
assurances a réalisé 26,02 milliards de 
dirhams (MMdH), soit une hausse de
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Contrat programme
signature de la convention inter-
compagnies d’indemnisation corpo-
relle automobile (cica). 

la convention signée s’applique aux 
accidents de circulation entrainant 
des préjudices corporels ne dépas-
sant pas 10% d’incapacité physique.

Réglementation du marché 
- amendement de l’arrêté du 10 
octobre relatif aux règles de consti-
tution, d’évaluation et de présenta-
tion des provisions techniques. 
cet amendement a notamment 
modifié les règles de limitation, de 
dispersion et d’évaluation des actifs.

- Publication de la circulaire rela-
tive à la publication des états finan-
ciers par les sociétés d’assurances.

Fiscalité
- extension du bénéfice du délai de 
8 ans institué par la loi de finances 
2009 aux contrats d’assurance re-
traite, vie et capitalisation souscrits 
avant le 1er janvier 2009 (article 
262-11);

- la loi de finances au titre de 
l’année 2012 a institué “une contri-
bution pour l’appui à la cohésion 
sociale” calculée sur la base du 
résultat net. 
 de 15  Mdh à 25 Mdh 0,5%
 de 25  Mdh à 50 Mdh 1%
 de 50  Mdh à 100 Mdh 1,5%
 de 100 Mdh et plus 2%  

marché Financier
- Hausse généralisée de la courbe 
des taux sur l’année 2012 de 22 à 60 
points de base : 52 semaines : 22pbs - 
2ans : 41pbs - 5 ans : 49pbs - 10 ans : 
60pbs – 15 ans : 60pbs - 20 ans : 41pbs.
- Baisse du marché actions de 15,13%.

Le maRoC, maRCHÉ le Plus Mature au MagHreB
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amélioration de la prestation sinistre.
sanad classée première en terme de règlement BneJ à fin septembre 2012.

le Bureau des exécutions judiciaire civiles du tribunal de 1ère instance de casa anfa 

classe sanad en tête de liste  au niveau de la rapidité dans le règlement des décisions 

judiciaires relatives aux accidents automobiles et aux accident de travail, avec – 27% 

de dossiers en instance de règlement et 3 433 dossiers exécutés.

ce résultat est la consécration des efforts réalisés par sanad en termes stratégique 

et organisationnel. la stratégie de sanad, qui repose sur l’objectif du respect des 

engagements envers les clients, s’est traduite par la réorganisation du département 

sinistre, et la prise de mesures nécessaires pour indemniser rapidement les assurés 

victimes des accidents de la circulation et de travail. 

sanad a élargit son réseau des garages conventionnés à travers de nouvelles villes 

telles que Oujda, tétouan, el Jadida,  laayoune, ait Melloul et développé dans des 

villes où elle est déjà présente, à savoir casablanca, rabat, Fès, Marrakech.

assainissement du portefeuille

l’assainissement du portefeuille s’est traduit par les actions suivantes :

  - la résiliation d’affaires incendie présentant un risque aggravé ;

  - la majoration ou la résiliation d’affaires at, maladie déficitaires ;

  - la suspension ou l’arrêt de collaboration avec des agents

     et des courtiers mauvais payeurs ;

  - le déploiement du programme d’assainissement des comptes des intermédiaires.

Chiffre d’affaires global

en 2012, le chiffre d’affaires de sanad s’est élevé  à 1 445 908 KdH, en augmentation 

de 144 762 KdH par rapport à 2011. cette augmentation est ventilée à hauteur de plus 

113 854 KdH pour l’assurance vie et de plus de 31 000 KdH pour l’assurance non vie. 

aXeS stratégiques

aXeS cHiFFres clés
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Automobile
+45 271 Soit 31,3%

Maladie & Invalidité
-15 336 Soit -10,6%

Assurances Vie
+113 854 Soit 78,6%

Incendie
+13 880 Soit 9,6%

Autres
-14 363 Soit -9,9%

Composition du chiffre d’affaires 2012 par branches (KDH)

la forte progression du chiffre d’affaires de l’assurance vie s’explique par le développement 

important des produits de l’épargne.

Évolution du chiffre d’affaires (KDH)

Vie Non Vie Global

31/12/2011 83 468 1 217 678 1 301 146

31/12/2012 197322 1 248 586 1 445 908

0

200 000
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Résultat
en 2012, la marge d’exploitation s’élève à 251 975 KdH soit une augmentation de 127% par 

rapport à 2011. le ratio combiné s’améliore de 9,3 points sous l’effet conjoint de la hausse de 

la marge brute à hauteur de 27,3 % et de la baisse des charges techniques de 3,1%. dans un 

contexte financier difficile, sanad a dégagé un résultat net de 28 417 KdH contre 81 159 KdH 

en 2011.
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sanad et atlanta ont renforcé leur synergie au niveau de la fonction contrôle de 

gestion. cette stratégie s’est traduite par : 

- une homogénéisation des méthodes et des canevas de reporting capitalisant sur les 

« best practice » des deux entités ;

- le rapprochement des équipes atlanta et sanad, avec une organisation de travail 

basée sur la polyvalence et la recherche constante d’optimisation et de synergie, et 

le recrutement à travers le processus de mobilité interne ;

- l’enrichissement et le développement des arrêtés prévisionnels forecast et budget 

et mise en place d’un système de construction budgétaire participatif ;

- le lancement du projet de mise en place d’indicateurs de gestion opérationnels 

destinés aux responsables métiers ;

- le lancement du projet d’intégration d’un outil d’aide à la décision pour les besoins 

de pilotage financier et opérationnel des deux entités.

garantie inondation

sanad offre une garantie adaptée pour 

couvrir le véhicule contre les dommages 

matériels provoqués par les inondations.

garantie perte financière

en cas de perte totale de l’usage d’un 

véhicule achetée à crédit, suite à un 

accident, un vol ou un incendie, l’assuré 

perçoit une indemnité » qui ne permet 

pas de solder le reliquat du prêt. sanad 

règle la différence entre cette indemnité 

et le montant du crédit restant dû.

garantie valeur à neuf

après un accident, un vol ou un incendie, 

si l’assuré perd définitivement l’usage 

de son véhicule âgé d’un an maximum, 

sanad indemnise sur la base de la 

valeur vénale du véhicule avant sinistre, 

soit une dévaluation entre 15% et 25% 

par rapport au prix d’achat. sanad 

indemnise sur la base du prix d’achat du 

véhicule et sans dévaluation.

garantie bagages et effets personnels

sanad indemnise les effets personnels, 

bagages et objets endommagés suite à 

un accident, un vol ou un incendie.

garantie équipement audio

sanad indemnise les postes autoradio, 

lecteurs numériques dvd et gPs 

montés en série ou non, s’ils sont volés 

ou endommagés à l’occasion d’un vol 

ou d’une tentative de vol.

garantie accessoires et aménagements 

professionnels

sanad indemnise les dommages causés 

aux accessoires et aménagements 

professionnels non montés initialement 

par le fournisseur du véhicule.

Pour répondre à une clientèle toujours plus exigeante, sanad a étendu les garanties 

annexes à l’automobile à travers 6 nouvelles garanties complémentaires :

oRganiSation

DÉVeLoppement PrOduit

P • 22  • sanad rapport annuel 2012



au cours de l ’année 2012, sanad a renforcé sa stratégie commerciale grâce au 

déploiement d’un dispositif  performant en faveur de son réseau.

avec cette politique dynamique, sanad a pu accompagner le développement 

commercial de ses agences et ce,  à travers : 

-  des animations de proximité ;

-  le déploiement du système de management par objectifs soutenu

 par une stratégie de motivation ;

-  des actions de formations ;

-  le déploiement des applications informatiques ;

-  la mise en place d’une signalétique claire et efficiente ;

-  . . .

Signalétique

avec 74 agents généraux déployés 

en 2012 contre 14 en 2011, sanad a 

accéléré le déploiement de la nouvelle 

charte graphique auprès du réseau. 

extension du réseau

le développement du réseau de 

distribution s’est traduit par :

- la création de 32 nouvelles 

 agences dont 8 opérationnelles

 en 2012 et 24 à installer en 2013 ;

- une augmentation du nombre

 d’agents passant de 95 à 127 ;

- une présence sur 14 nouvelles villes : 

 azrou, Bejaad, Benguerir, 

 Beni Mellal, driouch,

 el Jadida, Khouribga,

 Ouled abbou, sidi ifni,

 sidi slimane, souk larbaa,

 taounate, taroudant et tinghir ; 

- 10 nouvelles collaborations

 courtiers.

Rencontre régionale

en juin 2012, sanad a organisé des 

rencontres régionales avec le réseau 

et ce sur les principales villes du 

royaume à savoir casablanca, tanger, 

Fès, Oujda, Marrakech et agadir. 

l’objectif de ces rendez-vous était de 

renforcer la proximité avec l’ensemble 

du réseau, former les collaborateurs 

sur les nouvelles offres et échanger 

sur les problématiques commerciales 

liées aux pratiques concurrentielles à 

travers chaque région.

DÉVeLoppement réseaux

CommUniCation 
en 2012, sanad a renforcé sa notoriété à travers le lancement de campagnes 

produits automobiles.

Refonte de produits : SanaD aUto BonUS et SanaD aUto iKtiSSaDi

a travers cette offre, sanad s’engage à offrir des réductions sur les garanties 

annexes pour les bons conducteurs. sanad récompense les conducteurs 

responsables en leur faisant bénéficier d’importantes réductions sur 

l’assurance vol, incendie, tierce, bris de glaces, dommage collision et même 

de gratuités. et en cas de panne, d’accident, de vol ou d’incendie, l’assuré 

bénéficie des meilleurs services d’assistance.
Des réductions sur les garanties annexes pour les bons conducteurs

Sanad Auto Bonus récompense les conducteurs responsables comme Mostafa. Il bénéficie 
d’importantes réductions sur l’assurance vol, incendie, tierce, bris de glaces, dommage collision et 
même de gratuités. Et en cas de panne, d’accident, de vol ou d’incendie, il a droit aux meilleurs 
services d’assistance. Avec Sanad Auto Bonus, roulez serein. www.sanad.ma

SANAD AUTO BONUS

Roulez serein
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avec sanad autO MOuMtaZ, les automobilistes bénéficient de 

garanties gratuites et d’importantes réductions sur l’assurance vol, 

incendie, tierce, bris de glaces, dommage collision et en cas d’accident, 

de panne, de vol ou d’incendie, ils ont droit à de véritables services 

d’assistance. 

Campagne produits

Pour promouvoir ses packs auto, sanad a lancé une vaste 

campagne de communication radio, presse, affichage et web 

au mois de mars 2012. cette campagne à été reconduite en 

décembre 2012 sur les média télévision, radio, presse et web.

Campagne Web

sur internet, sanad a renforcé sa visibilité à travers des insertions publicitaires sur 

différents sites et un médaillon sur le réseau social Facebook

insertion sur le site
www.voitureaumaroc.com

insertion sur le site
www.hespress.com

insertion sur le site google display Médaillon sur Facebook

L’assistance gratuite et des réductions sur les garanties annexes

Pour bien assurer son véhicule, Hassan a choisi Sanad Auto Moumtaz. Il bénéficie de garanties 
gratuites et d’importantes réductions sur l’assurance vol, incendie, tierce, bris de glaces , dommage 
collision et en cas d’accident, de panne, de vol ou d’incendie, il a droit à de véritables services 
d’assistance. Avec Sanad Auto Moumtaz, roulez serein. www.sanad.ma

Roulez serein

SANAD AUTO MOUMTAZ
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Lancement de nouveaux produits : SanaD aUto niSSae et SanaD aUto moUmtaz

une offre auto spécialement dédiée aux femmes. sanad autO nissae 

propose aux femmes des tarifs avantageux et leur offre 20 prestations 

d’assistance notamment en cas de crevaison, de panne de batterie ou 

d’essence, d’une aide au constat, d’un véhicule de remplacement et d’une 

assistance en cas de mise en fourrière. sanad s’engage par ailleurs à 

prendre en charge les frais de chirurgie esthétique en cas d’accident ou 

d’agression. et sanad rembourse les frais de rattrapage scolaire si les 

enfants ne peuvent pas se rendre à l’école suite à un accident.

grâce à sanad autO iKtissadi, avec seulement la garantie 

obligatoire responsabilité civile, les conducteurs bénéficient 

de nombreux services d’assistance en cas d’accident ou en cas 

de panne. De nombreux services d’assistance offerts avec la garantie RC

Grâce à Sanad Auto Iktissadi, avec seulement la garantie obligatoire Responsabilité Civile, 
Mehdi bénéficie de nombreux services d’assistance en cas d’accident et même en cas de panne. 
Avec Sanad Auto Iktissadi, roulez serein. www.sanad.ma

SANAD AUTO IKTISSADI

Roulez serein
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aCtion citOYenne

sanad a accompagné ses actions de communication par le sponsor de plusieurs 

événements ciblés par segment d’activité : 

Sponsoring

congrès des pharmaciens 

maghrébins

salon international du Bâtiment

congrès des médecins 

dentistes

séminaires des architectes, 
des industriels, des 
transporteurs

Multirisque Professionnelle
(y compris RC exploitation et professionnelle)

Multirisque Habitation

Automobile

Epargne Retraite

Epargne Education

Accident de Travail

Décés Toutes Causes,
Invalidité totale et définitive

Vie Mixte

Incapacité,
longue maladie et Invalidité

Maladie - Maternité

Maladie Complémentaire

L’ASSURANCE QUI S’ADAPTE
À TOUS VOS BESOINS

Multirisque Professionnelle
(y compris RC exploitation et professionnelle)

Multirisque Habitation

Automobile

Epargne Retraite

Epargne Education

Accident de Travail

Décès Toutes Causes,
Invalidité totale et définitive

Vie Mixte

Incapacité,
longue maladie et Invalidité

Maladie - Maternité

Maladie Complémentaire

L’ ASSURANCE QUI PENSE À TOUT POUR VOUS.

Journée de la Finance pour les enfants

dans le cadre de la Journée de la Finance pour les enfants, organisée le 16 mars 2012 

par le Ministère de l’economie et des Finances, le Ministère de l’education nationale, 

Bank al Maghrib, le cdvM, le gPBM, la Bourse de casablanca et la FMsar, sanad a 

reçu un groupe du collège Zerktouni constitué de 16 élèves et 2 enseignants. cette 

rencontre répond au programme de cette journée pour cette année qui est l’ouverture 

du réseau des banques et des compagnies d’assurances aux élèves de 13 à 15 ans.
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R a p p o R t 
F i n a n c i e r



aCtiF
 exercice exercice

précédentBrut amort./prov. net

*actiF  iMMOBilise 4 416 894 219,76 526 349 492,95 3 890 544 726,81 3 790 475 472,02

 iMMOBilisatiOn en  nOn - valeurs 21 780 866,83 17 461 198,68 4 319 668,15 5 751 939,09

Frais préliminaires 10 235 516,24 10 235 516,24 0,00 0,00

charges à répartir sur plusieurs exercices 11 545 350,59 7 225 682,44 4 319 668,15 5 751 939,09

Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

 iMMOBilisatiOns  incOrPOrelles 8 139 942,01 7 703 749,81 436 192,20 312 547,00

immobilisation en recherche et développement 7 872 585,81 7 703 7 49,81 168 836,00 312 546,00

Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonds commercial 1,00 0,00 1,00 1,00

autres immobilisations incorporelles 267 355,20 0,00 267 355,20 0,00

 iMMOBilisatiOns  cOrPOrelles 42 609 928,10 30 847 799,32 11 762 128,78 12 706 400,29

terrains 0,00 0,00 0,00 0,00

constructions 0,00 0,00 0,00 0,00

installations techniques, matériel et outillage 5 012 124,75 2 222 825,37 2 789 299,38 1 478 996,84

Matériel de transport 3 903 219,55 3 056 045,19 847 174,36 1 343 260,52

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 33 644 183,80 25 568 928,76 8 075 255,04 9 858 942,93

autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

immobilisations corporelles en cours 50 400,00 0,00 50 400,00 25 200,00

 iMMOBilisatiOns Financieres 69 617 295,53 38 137 105,38 31 480 190,15 29 403 423,76

Prêts immobilisés 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00

autres créances financières 29 315,44 0,00 29 315,44 29 315,44

titres de participation 60 190 475,09 37 408 145,38 22 782 329,71 22 782 329,71

autres titres immobilisés 8 737 505,00 68 960,00 8 668 545,00 6 591 778,61

 PlaceMents aFFectes aux OPeratiOns d'assurance 4 274 746 187,29 432 199 639,76 3 842 546 547,53 3 742 301 161,88

Placements immobiliers 171 814 474,69 39 409 385,76 132 405 088,93 136 181 668,33

Obligations,  bons et titres de créances négociables 459 356 866,81 0,00 459 356 866,81 67 795 976,88

actions et parts sociales 3 446 146 151,61 392 790 254,00 3 053 355 897,61 3 348 163 188,67

Prêts et effets assimilés 5 426 461,04 0,00 5 426 461,04 0,00

dépôts en comptes indisponibles 186 936 313,46 0,00 186 936 313,46 165 215 883,38

Placements affectés aux contrats en unités de compte 0,00 0,00 0,00 0,00

dépôts auprès des cédantes 0,00 0,00 0,00 0,00

autres placements 5 065 919,68 0,00 5 065 919,68 24 944 444,62

 ecarts de cOnversiOn - actiF 0,00 0,00 0,00 0,00

diminution de créances immobilisées et des placements 0,00 0,00 0,00 0,00

augmentation des dettes de financement et des prov. techniques 0,00 0,00 0,00 0,00

*actiF circulant ( hors trésorerie ) 2 288 216 091,83 482 793 295,50 1 805 422 796,33 1 674 416 728,24

 Part des cessiOnnaires dans les PrOv. tecHniques 844 248 658,09 0,00 844 248 658,09 822 608 581,38

Provisions pour primes non acquises 20 005 519,40 0,00 20 005 519,40 19 293 810,40

Provisions pour sinistres à payer 742 868 142,95 0,00 742 868 142,95 724 988 618,18

Provisions des assurances vie 57 317 649,06 0,00 57 317 649,06 56 477 937,12

autres Provisions techniques 24 057 346,68 0,00 24 057 346,68 21 848 215,68

 creances de l'actiF circulant 1 424 782 302,07 482 793 295,50 941 989 006,57 802 005 702,71

cessionnaires et cptes rattachés débiteurs 26 829 845,42 0,00 26 829 845,42 3 207 064,10

assurés,intermédiaires,cédants,coass. et cptes rattachés débiteurs 1 139 525 957,46 479 911 618,21 659 614 339,25 663 973 673,58

Personnel débiteur 2 095 949,76 0,00 2 095 949,76 1 880 772,95

etat débiteur 27 559 936,62 0,00 27 559 936,62 11 437 751,78

comptes d'associés débiteurs 0,00 0,00 0,00 0,00

autres débiteurs 132 573 152,55 2 881 677,29 129 691 475,26 50 083 506,95

comptes de régularisation-actif 96 197 460,26 0,00 96 197 460,26 71 422 933,35

 titres et valeurs de PlaceMent (non affectés aux opér.d'assur.) 19 185 131,67 0,00 19 185 131,67 49 802 444,15

 ecarts de cOnversiOn - actiF ( eléments circulants ) 0,00 0,00 0,00 0,00

* tresOrerie 8 798 493,17 0,00 8 798 493,17 5 040 370,69

 tresOrerie - actiF 8 798 493,17 0,00 8 798 493,17 5 040 370,69

chèques et valeurs à encaisser 0,00 0,00 0,00 0,00

Banques,  t.g.r,  c.c.P. 8 785 805,75 0,00 8 785 805,75 5 018 331,88

caisses, régies d'avances et accréditifs 12 687,42 0,00 12 687,42 22 038,81

tOtal general 6 713 908 804,76 1 009 142 788,45 5 704 766 016,31 5 469 932 570,95

BiLan actiF

RappoRt Financier
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paSSiF exercice
exercice

précédent

*FinanceMent PerManent 4 955 718 413,90 4 778 331 680,17

 caPitaux PrOPres 607 056 148,00 578 639 267,90

capital social ou fonds d'établissement 250 000 000,00 250 000 000,00

        à déduire : actionnaires, capital souscrit non appelé 0,00 0,00

capital appelé, ( dont versé ...................................) 0,00 0,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport 0,00 0,00

ecarts de réévaluation 39 390 722,00 39 390 722,00

réserve légale 25 000 000,00 25 000 000,00

autres réserves 0,00 0,00

report à nouveau (1) 264 248 545,90 183 089 608,79

Fonds social complémentaire 0,00 0,00

résultats nets en instance d'affectation (1) 0,00 0,00

résultat net de l'exercice (1) 28 416 880,10 81 158 937,11

 caPitaux PrOPres assiMiles 0,00 0,00

Provisions réglementées 0,00 0,00

 dettes  de  FinanceMent 2 813 636,20 2 727 250,96

emprunts obligataires 0,00 0,00

emprunts pour fonds d'établissement 0,00 0,00

autres dettes de financement 2 813 636,20 2 727 250,96

 PrOvisiOns duraBles POur risques et cHarges 3 372 583,20 2 629 298,12

Provisions pour risques 0,00 0,00

Provisions pour charges 3 372 583,20 2 629 298,12

 PrOvisiOns tecHniques Brutes 4 342 476 046,50 4 194 335 863,19

Provisions pour primes non acquises 230 778 503,00 224 835 759,00

Provisions pour sinistres à payer 3 221 260 959,19 3 310 423 986,19

Provisions des assurances vie 656 977 859,00 539 669 200,00

Provisions pour fluctuations de sinistralité 215 994 000,00 96 873 000,00

Provisions pour aléas financiers 0,00 1 348 000,00

Provisions techniques des  contrats en unités de compte 0,00 0,00

Provisions pour participations aux bénéfices 10 135 219,31 13 221 773,00

Provisions techniques sur placements 0,00 0,00

autres provisions techniques 7 329 506,00 7 964 145,00

 ecarts de cOnversiOn - PassiF 0,00 0,00

augmentation des créances immobilisées et des placements 0,00 0,00

diminution des dettes de financement et des provisions techniques 0,00 0,00

* PassiF circulant ( hors trésorerie ) 696 611 276,69 627 117 084,51

 dettes POur esPeces reMises Par les cessiOnnaires 369 601 120,54 312 052 490,43

dettes pour espèces remises par les cessionnaires 369 601 120,54 312 052 490,43

 dettes de PassiF circulant 327 010 156,15 315 064 594,08

cessionnaires et comptes rattachés créditeurs 80 967 356,27 100 388 573,57

assurés,,intermédiaires,cédants,coass. et cptes rattachés  créditeurs 74 991 888,92 50 626 493,23

Personnel créditeur 9 635,19 9 635,19

Organismes sociaux créditeurs 0,00 616 741,13

etat créditeur 31 580 254,62 43 218 787,75

comptes d'associés créditeurs 1 598 397,89 1 598 397,89

autres créanciers 121 287 174,96 107 842 246,09

comptes de régularisation-passif 16 575 448,30 10 763 719,23

 autres PrOvisiOns POur risques et cHarges 0,00 0,00

 ecarts de cOnversiOn - PassiF ( éléments circulants ) 0,00 0,00

*tresOrerie 52 436 325,72 64 483 806,27

 tresOrerie - PassiF 52 436 325,72 64 483 806,27

crédits d'escompte 0,00 0,00

crédits de trésorerie 0,00 0,00

Banques 52 436 325,72 64 483 806,27

tOtal general 5 704 766 016,31 5 469 932 570,95

BiLan PassiF

(1) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)
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L i B e L L e
exercice ex. précédent

Brut Cessions net net

1 PriMes 209 188 759,51 5 695 015,32 203 493 744,19 75 726 440,91

          Primes émises 209 188 759,51 5 695 015,32 203 493 744,19 75 726 440,91

2 PrOduits tecHniques d'exPlOitatiOn 4 151 860,10 0,00 4 151 860,10 247 865,54

          subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00

          autres produits d'exploitation 428 833,90 0,00 428 833,90 51 483,80

          reprises d'exploitation. transferts de charges 3 723 026,20 0,00 3 723 026,20 196 381,74

3 PrestatiOns et Frais 183 675 737,41 6 351 318,03 177 324 419,38 42 471 415,85

          Prestations et frais payés 53 201 209,10 6 169 704,60 47 031 504,50 49 243 202,10

          variation des provisions pour sinistres à payer 4 023 393,00 -658 098,51 4 681 491,51 -1 574 430,46

          variation des provisions des assurances vie 117 308 659,00 839 711,94 116 468 947,06 4 083 695,21

          variation des provisions pour fluctuations de sinistralité 9 469 000,00 0,00 9 469 000,00 6 589 000,00

          variation des provisions pour aléas financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

          variation des provisions pour participation aux bénéfices -326 523,69 0,00 -326 523,69 -15 870 051,00

          variation des autres provisions techniques 0,00 0,00 0,00 0,00

4 cHarges tecHniques d'exPlOitatiOn 60 086 987,76 0,00 60 086 987,76 35 802 559,57

          charges d'acquisition des contrats 36 150 334,51 0,00 36 150 334,51 25 368 055,06

          achats consommés de matières et fournitures 429 892,58 0,00 429 892,58 105 264,71

          autres charges externes 9 164 605,47 0,00 9 164 605,47 3 208 637,92

          impôts et taxes 752 862,65 0,00 752 862,65 312 120,92

          charges de personnel 9 345 867,63 0,00 9 345 867,63 3 197 585,87

          autres charges d'exploitation 263 340,02 0,00 263 340,02 73 393,73

          dotations d'exploitation 3 980 084,90 0,00 3 980 084,90 3 537 501,36

5 PrOduits des PlaceMents aFFectes aux OPer  d'ass. 29 680 965,89 0,00 29 680 965,89 29 502 258,78

          revenus des placements 9 368 364,90 0,00 9 368 364,90 9 093 959,81

          gains de change 0,00 0,00 0,00 0,00

          Produits des différences sur prix de remboursement à pércevoir 28 874,71 0,00 28 874,71 0,00

          Profits sur réalisation de placements 20 178 476,13 0,00 20 178 476,13 20 251 432,12

          Profits provenant de la réévalution des placements affectés 0,00 0,00 0,00 0,00

          intérêts et autres produits de placements 105 250,15 0,00 105 250,15 156 866,85

          reprises sur charges de placement. transferts de charges. 0,00 0,00 0,00 0,00

6 cHarges des PlaceMents aFFectes aux OPer  d'ass. 4 987 617,77 0,00 4 987 617,77 3 953 825,02

          charges d'intérêts 25 230,89 0,00 25 230,89 5 907,43

          Frais de gestion des placements 964 015,15 0,00 964 015,15 1 160 559,26

          Pertes de change 96,65 0,00 96,65 81,13

          amortissement des différences sur prix de remboursement 39 743,89 0,00 39 743,89 0,00

          Pertes sur réalisation de placements 1 171 253,99 0,00 1 171 253,99 0,00

          Pertes provenant de la réévalution des placements affectés 0,00 0,00 0,00 0,00

          autres charges de placements 0,00 0,00 0,00 0,00

          dotations sur placements 2 787 277,20 0,00 2 787 277,20 2 787 277,20

resultat tecHnique  vie  (1+2-3-4+5-6) -5 728 757,44 -656 302,71 -5 072 454,73 23 248 764,79

Compte De pRoDUitS et cHarges
i - Compte teCHniQUeS aSSURanCeS  Vie

RappoRt Financier

P • 30  • sanad rapport annuel 2012



L i B e L L e
exercice ex. précédent

Brut Cessions net net

1 PriMes 1 223 437 156,63 266 318 395,17 957 118 761,46 926 226 473,24

          Primes émises 1 229 379 900,63 267 030 104,17 962 349 796,46 945 493 618,84

          variation des provisions pour primes non acquises 5 942 744,00 711 709,00 5 231 035,00 19 267 145,60

2 PrOduits tecHniques d'exPlOitatiOn 22 839 743,26 0,00 22 839 743,26 19 723 158,10

          subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00

          autres produits d'exploitation 6 220 557,32 0,00 6 220 557,32 4 560 880,92

          reprises d'exploitation. transferts de charges 16 619 185,94 0,00 16 619 185,94 15 162 277,18

3 PrestatiOns et Frais 640 895 428,27 136 739 336,26 504 156 092,01 595 143 601,58

          Prestations et frais payés 629 172 517,27 115 992 581,98 513 179 935,29 474 225 216,98

          variation des provisions pour sinistres à payer -93 186 420,00 18 537 623,28 -111 724 043,28 154 381 114,28

          variation des provisions pour fluctuations de sinistralité 109 652 000,00 0,00 109 652 000,00 -37 100 000,00

          variation des provisions pour aléas financiers -1 348 000,00 0,00 -1 348 000,00 1 348 000,00

          variation des provisions pour participations aux bénéfices -2 760 030,00 0,00 -2 760 030,00 6 560 030,00

          variation des autres provisions techniques -634 639,00 2 209 131,00 -2 843 770,00 -4 270 759,68

4 cHarges tecHniques d'exPlOitatiOn 318 650 726,07 0,00 318 650 726,07 347 251 441,73

          charges d'acquisition des contrats 169 258 908,28 0,00 169 258 908,28 164 399 936,90

          achats consommés de matières et fournitures 2 085 833,81 0,00 2 085 833,81 1 461 174,37

          autres charges externes 48 646 766,03 0,00 48 646 766,03 45 523 666,60

          impôts et taxes 13 803 682,78 0,00 13 803 682,78 12 902 484,02

          charges de personnel 45 346 041,74 0,00 45 346 041,74 44 385 537,20

          autres charges d'exploitation 1 283 451,87 0,00 1 283 451,87 4 526 702,25

          dotations d'exploitation 38 226 041,56 0,00 38 226 041,56 74 051 940,39

5 PrOduits des PlaceMents aFFectes aux OPer  d'ass. 95 922 287,79 0,00 95 922 287,79 150 356 046,36

          revenus des placements 55 990 798,71 0,00 55 990 798,71 52 089 962,38

          gains de change 5 345,66 0,00 5 345,66 0,00

          Produits des différences sur prix de remboursement à pércevoir 85 242,20 0,00 85 242,20 0,00

          Profits sur réalisation de placements 33 011 523,30 0,00 33 011 523,30 15 174 381,01

          Profit provenant de la réévaluation des placements affectés 0,00 0,00 0,00 0,00

          intérêts et autres produits de placements 6 829 377,92 0,00 6 829 377,92 3 081 389,97

          reprises sur charges de placements. transferts de charges. 0,00 0,00 0,00 80 010 313,00

6 cHarges des PlaceMents aFFectes aux OPer  d'ass. 217 851 396,01 0,00 217 851 396,01 49 963 457,51

          charges d'intérêts 122 490,77 0,00 122 490,77 81 870,08

          Frais de gestion des placements 816 835,66 0,00 816 835,66 1 265 766,65

          Pertes de change 469,19 0,00 469,19 1 124,35

          amortissement des différences sur prix de remboursement 672 698,34 0,00 672 698,34 0,00

          Pertes sur réalisation de placements 0,00 0,00 0,00 0,00

          Pertes provenant de la réévalution des placements affectés 0,00 0,00 0,00 0,00

          autres charges de placements 112 245,85 0,00 112 245,85 335 115,23

          dotations sur placements 216 126 656,20 0,00 216 126 656,20 48 279 581,20

resultat tecHnique  nOn vie (1+2-3-4+5-6) 164 801 637,33 129 579 058,91 35 222 578,42 103 947 176,88

Compte De pRoDUitS et cHarges
ii - Compte teCHniQUeS aSSURanCeS  non- Vie
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RappoRt Financier

Compte De pRoDUitS et cHarges
iii - Compte non teCHniQUe 

Compte De pRoDUitS et cHarges
 iV-   ReCapitULation

L i B e L L e

opérations

totaux
exercice 

 exercice
précédentpropres à

l’exercice

Concernant les 
exercices

précédents

1 Produits  non techniques courants 4 788 603,61     0,00     4 788 603,61     13 307 989,56     

              Produits d’exploitation non techniques  courants 565 255,92     0,00     565 255,92     10 652 813,09     

              intérêts et autres produits non techniques  courants 4 223 347,69     4 223 347,69     2 655 176,47     

              autres produits non techniques courants 0,00     0,00     0,00     0,00     

              reprises non techniques, transferts de charges 0,00     0,00     0,00     0,00     

2 charges non techniques courantes 34 056,91     0,00     34 056,91     28 514 197,39     

              charges d’exploitation non techniques courantes 18 006,45     0,00     18 006,45     0,00     

              charges financières non techniques courantes 7 451,46     0,00     7 451,46     97 554,39     

              autres charges non techniques courantes 0,00     0,00     0,00     0,00     

              dotations non techniques courantes 8 599,00     0,00     8 599,00     28 416 643,00     

résultat non technique courant (1 - 2) 4 754 546,70     -15 206 207,83

3 Produits non techniques non courants 39 600,00     4 539 587,00     4 579 187,00     1 000,00     

             Produits des cessions d'immobilisations 39 600,00     0,00     39 600,00     1 000,00     

              subventions d’équilibre 0,00     0,00     0,00     0,00     

              autres produits non courants 0,00     4 539 587,00     4 539 587,00     0,00     

              reprises non courantes, transferts de charges 0,00     0,00     0,00     0,00     

4 charges non techniques non courantes 2 884 106,29     66 881,00     2 950 987,29     371 863,73     

              valeurs nettes d'amort. des immobilisations cédées 0,00     0,00     

              subventions accordées 0,00     0,00     

             autres charges non courantes 2 429,00     66 881,00     69 310,00     371 863,73     

              dotations non courantes 2 881 677,29     2 881 677,29     0,00     

résultat non technique non courant (3 - 4) 1 628 199,71     -370 863,73

resultat nOn tecHnique (1 - 2 + 3 - 4) 6 382 746,41     -15 577 071,56

exercice «exercice précédent»

i       resultat tecHnique vie -5 072 454,73 23 248 764,79

ii      resultat tecHnique nOn-vie 35 222 578,42 103 947 176,88

iii     resultat nOn tecHnique 6 382 746,41 -15 577 071,56

iv     resultat avant iMPOts 36 532 870,10 111 618 870,11

v     iMPOts sur les resultats 8 115 990,00 30 459 933,00

vi     resultat net 28 416 880,10 81 158 937,11

tOtal des PrOduits assurances vie 237 326 570,18 105 476 565,23

tOtal des PrOduits assurances nOn-vie 1 075 880 792,51 1 096 305 677,70

tOtal des PrOduits nOn tecHniques 9 367 790,61 13 308 989,56

tOtal des PrOduits 1 322 575 153,30 1 215 091 232,49

tOtal des cHarges assurances vie 242 399 024,91 82 227 800,44

tOtal des cHarges assurances nOn-vie 1 040 658 214,09 992 358 500,82

tOtal des cHarges nOn tecHniques 2 985 044,20 28 886 061,12

iMPOts sur les resultats 8 115 990,00 30 459 933,00

tOtal des cHarges 1 294 158 273,20 1 133 932 295,38

resultat net 28 416 880,10 81 158 937,11
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etat DeS SoLDeS de gestiOn
i - taBLeaU De FoRmation DeS ReSULtatS (tFR)

ii -  CapaCite  D’aUtoFinanCement (CaF) - aUtoFinanCement

exercice exercice précédent

1 Primes acquises (1a - 1b) 1 432 625 916,14 1 275 580 279,77

1a Primes émises 1 438 568 660,14 1 293 515 198,77

1b variation des provisions pour primes non acquises 5 942 744,00 17 934 919,00

2 variation des provisions mathématiques (60311+ 60317 + 6032 + 6033 + 60261+ 60267) 86 642 862,00 -20 574 282,27

3 ajustement varcuc 0,00 0,00

4 charges des prestations (4a + 4b) 711 737 860,80 792 599 444,81

4a Prestations et frais payés (hors rubrique 9) 682 199 214,80 629 206 679,81

4b variation des provisions pour prestations et diverses 29 538 646,00 163 392 765,00

a - sOlde de sOuscriPtiOn (Marge Brute) (1-2-3-4) 634 245 193,34 503 555 117,23

5 charges d’acquisition 205 409 242,79 189 767 991,96

6 autres charges techniques d’exploitation 173 328 471,04 193 286 009,34

7 Produits techniques d’exploitation 26 991 603,36 19 971 023,64

B - cHarges d’acquisitiOn et de gestiOn nettes (5 + 6 - 7) 351 746 110,47 363 082 977,66

c - Marge d’exPlOitatiOn (a - B) 282 499 082,87 140 472 139,57

8 Produits nets des placements (73 - 63) (hors ajustement varcuc) -97 235 760,10 125 941 022,61

9 Participations aux résultats et charges des intérêts crédités (60115,60316,60266, 6071) 26 190 442,88 20 231 007,30

d - sOlde Financier (8 - 9) -123 426 202,98 105 710 015,31

e - résultat tecHnique Brut (c + d) 159 072 879,89 246 182 154,88

10 Part des réassureurs dans les primes acquises 272 013 410,49 273 627 365,62

11 Part des réassureurs dans les prestations payées 122 162 286,58 117 158 293,76

12 Part des réassureurs dans les provisions 20 928 367,71 37 482 858,65

F - sOlde de réassurance (11 + 12 - 10) -128 922 756,20 -118 986 213,21

g - résultat tecHnique net (e + F) 30 150 123,69 127 195 941,67

13 résultat non technique courant 4 754 546,70 -15 206 207,83

14 résultat non technique non courant 1 628 199,71 -370 863,73

H - résultat nOn tecHnique (13 + 14) 6 382 746,41 -15 577 071,56

i - résultat avant iMPôts (g + H) 36 532 870,10 111 618 870,11

15 impôts sur les sociétés 8 115 990,00 30 459 933,00

J - résultat net (i - 15) 28 416 880,10 81 158 937,11

16 c’ - Marge d’exploitation nette de réassurance (c + F) 153 576 326,67 21 485 926,36

1 résultat net de l’exercice

                 Bénéfice + 28 416 880,10 81 158 937,11

                 Perte - 0,00 0,00

2 + dotations d’exploitation (1) 10 604 506,23 10 566 900,75

3 + dotations sur placements (1) 218 913 933,40 51 066 858,40

4 + dotations non techniques  courantes 8 599,00 28 416 643,00

5 + dotations non techniques non courantes 0,00

6 - reprises d’exploitation (2) 2 629 298,12 1 433 768,92

7 - reprises sur placements (2) 0,00 80 010 313,00

8 - reprises non techniques courantes 0,00 0,00

9 - reprises non techniques non courantes (2) (3) 0,00 0,00

10 - Produits des cessions d’immobilisations 39 600,00 1 000,00

11 + valeur nette d’amortissements des immobilisations cédées 0,00 0,00

= caPacite d’autOFinanceMent 255 275 020,61 89 764 257,34

12 - distribution de bénéfices

= autOFinanceMent 255 275 020,61 89 764 257,34

(1) a l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
(2) a l’exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
(3) Y compris les reprises sur subventions.
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pRemiÈRe résOlutiOn
l’assemblée générale, après avoir entendu les explications du conseil d’administration 

et la lecture du rapport des commissaires aux comptes, approuve intégralement les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 tels qu’ils résultent du Bilan et du 

compte de Produits et charges arrêtés à cette date et qui présentent un bénéfice net 

comptable de 28.416.880,10 dirhams.

DeUXiÈme résOlutiOn
l’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice, soit 

28.416.880,10 dirhams, en report à nouveau qui deviendra créditeur de 292.665.426,00 

dirhams.

tRoiSiÈme résOlutiOn 
l’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des 

commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article 56 de la loi 17-95 

sur la société anonyme, telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, approuve 

chacune des opérations et conventions qui y sont mentionnées.

QUatRiÈme résOlutiOn 
l’assemblée générale donne quitus entier et définitif de sa gestion au conseil 

d’administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2012.

elle donne également décharge de leur mission aux commissaires aux comptes pour 

le même exercice.

RÉSoLUtionS

RÉSoLUtionS De L’aSSemBLÉe gÉnÉRaLe oRDinaiRe
du 22 Mai 2013
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CinQUiÈme résOlutiOn
l’assemblée générale constate que les mandats des cabinets ernst & YOung et 

delOitte audit, commissaires aux comptes de la société, arrivent à expiration à 

l’issue de la présente assemblée.

elle décide de renouveler leurs mandats de commissaires aux comptes pour une 

durée de trois (3) exercices sociaux correspondant aux exercices 2013, 2014 et 2015.

l’assemblée générale donne tous pouvoirs au Président directeur général pour fixer 

avec les commissaires aux comptes le montant de leurs honoraires annuels.

SiXiÈme résOlutiOn
l’assemblée générale décide d’allouer, au conseil d’administration, pour l’exercice 

en cours, des jetons de présence d’un montant brut de 1.000.000,00 de dirhams.

il appartiendra au conseil d’administration de les répartir entre ses membres dans les 

proportions qu’il jugera convenables.

SeptiÈme résOlutiOn
l’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’un extrait 

ou d’une copie du présent procès verbal pour accomplir les formalités prévues par la 

loi.

le cOnseil d’adMinistratiOn
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RÉSeaU exclusiF

RaiSon SoCiaLe aDReSSe ViLLe ReSponSaBLe teLepHone FaX e-maiL

assurance inBiaat
avenue Hassan ii, 
iMMeuBle aBdOu

agadir aBdOu isMail 05-28-84-85-10 05-28-84-85-12 assurances.inbiaat@gmail.com

assurances gOussaid
4, iMMeuBle OuMlil 
avenue Hassan ii

agadir racHid gOusaid 05-28-84-72-81/82 05-28-84-72-83 gorassur@groupe-gousaid.com

geMassur sOuss
rue des Orangers, 
B.P. 251

agadir derHY Meir 05-28-82-24-02 05-28-82-01-85 gmassur@menara.ma

la PreMiÈre assurance
iMMeuBle ZaitOune n° 
25 a- aPt 3 lOt ZaitOune, 
BP n°430, tiKiOuine

agadir ali alaOui MdarHri 05-28-28-89-28/30 05-28-28-89-29 pr_assurance2008@menara.ma

assurances BensallaH
avenue aBderraHMane 
Ben Zidane, n°83, cité 
assalaM

agadir BensallaH rKia
05-28-29-29-29
08-08-36-83-14

05-28-29-22-18 assurancesbensalah@gmail.com

sadiK
Bd. Hassan ii, BOite 
POstale 456

agadir sadiK BiHi 05-28-82-28-85/84 05-28-84-39-43 assadik@menara.ma

Bureau direct
sanad - aHFir

BOulevard BerKane, 
n°65

aHFir HaMida BOucHra 05-36-62-80-40 05-36-63-80-41 aghbal.assurances@gmail.com

Bureau direct
sanad - ait MellOul

BlOc a, résidence riZq, 
av.Hassan ii, rOute de 
tiZnit

ait MellOul KariM KOulli 05-28-24-51-63 05-28-24-51-59 tagmat@groupe-gousaid.com

Bureau direct sanad 
- aKliM

n°01, avenue Hassan ii, 
HaY laYMOune 

aKliM el aissaOui aZiZa 05-36-63-40-40 05-36-63-40-41 aklim.assurances@gmail.com

transParence 
assurances 

iMM. tiZnit, 1er étage, 
aPPt. 7, BOulevard 
Hassan ii, aHadaF 

aZrOu
BOugHanaM 
MarOuane

05-35-56-39-37 05-35-56-02-55 transpassur@gmail.com

KHaled assurances
233-235, BOulevard 
Hassan ii, rdc

BeJaad KHaled MOHaMMed 05-23-41-22-22 05-23-41-35-35 assurancekhaled@yahoo.fr

assurances rHaMna
lOtisseMent Ben Hania, 
n°15

Ben guerir naqOs MOuna 05-24-31-79-79 05-24-31-79-79 assursanad.rhamna@gmail.com

assurances el 
MOurtadaH

BOulevard MOHaMed vi, 
lOtisseMent BaHiJa, n°6 
Bis, rdc

Beni Mellal
el MOurtadaH el 

H’usYn
05-23-48-22-32
05-23-48-10-25

05-23-48-10-25 assurances.elmourtadah@yahoo.fr

MelOuiYa assurances
113, rue iMaM al 
gHaZali, HaY el Hassani

BerKane essaraH aBdessadaK 05-36-61-00-13 05-36-61-00-12 mel.assurances@gmail.com

assurances aMMar 128, Bd. MOHaMMed v BerrecHid aMMar aBdelKader 05-22-32-87-05 05-22-32-87-25 ammar-assurance@hotmail.fr

Bureau direct sanad - 
BiOugra

avenue Hassan ii les 
cHalets, BiOugra, 
PrOvince cHtOuKa aÎt 
BaHa

BiOugra HicHaM MaKrOuM 05-28-81-03-13 05-28-81-06-42 bd.sanad@gmail.com

assurances drissi 
BOuJdOur

avenue MOHaMed 
Ben aBdellaH Ben 
MOHaMed, 18, quartier 
lalla MerieM

BOuJdOur
sidi andallaH

drissi tOuBBali
05-28-89-60-86 05-28-89-67-60 assdrissib@yahoo.fr

asta
n°13, cOMPlexe el 
OulFa, Bd. Oued 
MOulOuYa 

casaBlanca naOual taHa 05-22-90-15-19 05-22-90-15-34 astaassur@yahoo.fr
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sHarF assurances
31, rue MOHaMMed Ben 
BraHiM - Oasis - 20100

casaBlanca assiF ilHaM 05-22-99-00-12 05-22-98-75-77 i.assif@marsharf.com

c2B assurances
163, BOulevard MOulaY 
driss 1er, 
2ÈMe étage

casaBlanca
BenlaMliH 

aBdelOuaHHaB
05-22-86-35 73 05-22-86-35-58 c2b-assurances@menara.ma

assurances al HadiKa
Bd ali Yaata, BasMa 2, 
grOuPe 1, n° 1, quartier 
Beaussite aÎn seBaa

casaBlanca gHaZi saÏd 05-22-66-33-08/09 05-22-66-33-10 assurancesalhadika@hotmail.com

cHaOui assurances

60, angle rue icHBilia 
et rue attaOus - HadJ 
OMar riFFi - BenJdia - 
2ÈMe étage

casaBlanca rOqi cHaOui Hassan
05-22-30-64-05
05-22-45-25-57

05-22-45-07-89 assuranceschaoui@yahoo.fr

HerMes assurances
201, Bd de la résistance 
n°3, 1 er etage

casaBlanca laMaYe HaFiani
05-22-49-09-53/26-

40-23
05-22-49-09-41 hermesas@menara.ma

assurances teMas
33, Bd. 10 Mars, BlOc 28, 
sidi OtHMan

casaBlanca
aBdelHaKiM 

HaKKaOui
05-22-55-63-11/12 05-22-55-61-11 ass.temas@gmail.com

PrOvida
angle Bd. Med v - 43, rue 
aHMed Faris

casaBlanca KariM MenJOur 05-22-54-31-41/09 05-22-54-01-79 provida@menara.ma

innOvassur
542, Bd. MOdi BOuKeita, 
2ÈMe étage

casaBlanca alaMi ZOHra
05-22-85-38-27
05-22-82-95-25

05-22-85-38-31 innovassure@menara.ma

Zlagui assurances
513, avenue driss el 
Harti - cité dJéMÂa

casaBlanca Zlagui ZOHra 05-22-57-00-44 05-22-57-00-46 zlagui.assurance@yahoo.fr

assurances assuMa
iMan center, rue 
arracHid MOHaMed, 3ÈMe 
étage, n°3

casaBlanca FaraJ aBddelOuaHaB 05-22-44-17-31 05-22-44-15-81
fouad.azzabi@gmail.com
a.faraj@menara.ma

assurances dar d’Mana
angle rue lille et 
PrOvince quartier la 
gare

casaBlanca BencHeiKH Hassan 05-22-44-18-00 05-22-44-14-84 assurancedardmana@hotmail.fr

assurances OuM el 
KHeir 

253, Bd. lalla asMaa, 
grOuPe 6, sidi MOuMen 

casaBlanca saBraOui OMar 05-22-71-81-50 05-22-71-81-50 okassurances@gmail.com

lMH assurances 
lOtisseMent el FatH ii 
rue 57 n°3 sidi MaarOuF

casaBlanca laBZiOui tiJani 06-61-46-47-33 - t_labzioui@menara.ma

aZur assurances

9, rue el BanaFsaJ, 
résidence JaMal, 
quartier Mers sultan 
(Par MustaPHa el 
MaÂni)

casaBlanca
KaBBaJ MOHaMed 

Hilal
05-22-47-38-15/17 05-22-47-38-25 azurassurances@hotmail.fr

rYad el OulFa 
assurance

n°205, BOulevard H.H 
24, lOt MOulaY tHaMi, 
OulFa

casaBlanca BenZina KaceM 05-22-90-11-36 05-22-90-11-36 ryadoulfa.assurance@gmail.com

Bureau direct
sanad - casa HaY
el FaraH

434, Bd. aBa cHOuaiB 
dOuKKali-HaY el FaraH

casaBlanca
el adlOuni 
aBdelJalil

05-22-82-39-36 05-22-82-62-66 bdsanadhayfarah@menara.ma

RaiSon SoCiaLe aDReSSe ViLLe ReSponSaBLe teLepHone FaX e-maiL
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assurances Bin 
laMdOune

rue 25 n° 144 andalOuss 
3 (Par Bd PanOraMique)

casaBlanca
MOutacHaOuiK 

MustaPHa
05-22-21-39-51 05-22-21-19-87 mmoutachaouik@yahoo.fr

niHale assurance

Bd MOKHtar el 
garnaOui, gr 115, n° 
5,  HaY al qOds sidi 
BernOussi

casaBlanca ZerOuK niHale 05-22-75-44-82 05-22-75-39-03 nihale_assurance@menara.ma 

FOuad cHraiBi 
assurances

65, lOt. aMine, 1er étage 
, sidi MaÂrOuF - Ouled 
HaddOu

casaBlanca FOuad cHraiBi 05-22-97-54-70 05-22-97-54-69 f.chraibiassurance@yahoo.fr

saFa assurances
2, angle rue de guiZe et 
MOulaY isMail, 1er étage 
- rOcHes nOires

casaBlanca FatiHa saKOute
05-22-40-57-40
05-22-24-08-33

05-22-40-57-42 safaassurances@gmail.com

ManageMent 
assurances risques

61, avenue des F.a.r. 8éMe 
étage

casaBlanca Fadel iraqi 05-22-44-56-69/70 05-22-44-45-20 managementassur@menara.ma

assurance tiZguine
155, BOulevard MOKdad 
laHriZi, cite dJeMaa

casaBlanca KHarBacH Hassan 05-22-59-89-58 05-22-59-89-57 assurance.tizguine@gmail.com

assurances BOusFiHa

rue 21, n° 8 HaY MOulaY 
aBdellaH, angle Bv 2 
Mars & Bv elKHalil, ain 
cHOcK

casaBlanca BOusFiHa aBdelilaH 05-22-50-29-77 05-22-50-55-82 assurances.bousfiha@hotmail.fr

Jalarassur
rue 2, n°106, lOtisseMent 
sidi aBderraHMane, 
OulFa

casaBlanca FaraH KHalid 05-22-89-40-61 05-22-89-40-62 assurancesessallam@gmail.com

PriMO assurances

rue aHMed Ben BOucHta, 
n°1, lOt de l’avenir,  
anFa (en Face ecOle 
MassignOn)

casaBlanca tHaiFa naWFal 05-22-94-69-69 05-22-94-69-69 primoassurances@gmail.com

OuaddaHOu laHssen
rue 31, n°97 Bd du 10 
Mars - Ben MsiK - sidi 
OtHMan

casaBlanca OuaddaHOu laHssen 05-22-56-39-98/99 05-22-56-40-00 assurancesouaddahou@gmail.com

HOrMat assurances
134, avenue 2 Mars, angle 
rue d’arMénie, n°1

casaBlanca YOunes HOrMat 05-22-86-41-95/96 05-22-86-41-94 hormatassurances@menara.ma

Micassur 221, Bd. ZerKtOuni casaBlanca
aBderraHMane 

MiKraM
05-22-39-47-06/11 05-22-39-43-80 micassursarl@hotmail.fr

assurances el saMMaK
BOulevard aBdelKriM 
el KHataBii, centre Beni 
aHMed

cHeFcHaOuen
el saMMaK 
aBderraFie

05-39-88-10-11 05-39-94-66-22 oilbaraka@yahoo.fr

assurances drissi
tiress

HaY Massira 1 n° 415 daKHla laKHdiM aHMed 05-28-89-78-66 05-28-89-78-77 ahmed.lekhdaiem@gmail.com

M’talssa assurance
247, BOulevard
Hassan ii

driOucH MarOuane JaMal 05-36-36-61-24 05-36-36-61-21 mtalssa-assurance@hotmail.fr

assurances BreiJa
71 Bis, avenue 
aBderraHMane 
dOuKKali

el Jadida el KanOuni tariK 05-23-37-12-32 05-23-37-47-28 assurancesbreija@yahoo.fr

RaiSon SoCiaLe aDReSSe ViLLe ReSponSaBLe teLepHone FaX e-maiL
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assurances 
ecH-cHaBBi

lOtisseMent laYMOune, 
n°51

el Kalaa des 
sragHna

aHMed ecHaBBi 05-24-41-04-26/46 05-24-41-04-45 ass_echabbi@hotmail.com

MselleK assurances
avenue MOulaY isMail 
n° 48, erFOud 

erracHidia MselleK aBdelFataH 05-35-57-89-84 05-35-57-89-84 msellek@gmail.com

idrissi saKYa assurance

avenue sidi aHMed 
Ben MOussa, n°3, al 
MOulHaKa al idaria, 
assadissa

es sMara Balla MOHaMed 05-28-88-71-80 05-28-88-71-81 ballaassursakya@hotmail.fr

aMassur
n° 2, résidence KenZa, 
av. iBn atir, HaY ZaZa, 
rOute ain cHKeF 

Fes HaJOui laMYae 05-35-74-99-88 05-35-74-99-88 amassur@gmail.com

assurances el Haddad
n°262, lOt 13, residence 
Älae, avenue WaFae, 
rOute de seFOu

Fes KHalOui Hanane 05-35-76-60-11 05-35-76-63-56 assurances_haddad@hotmail.com

dOunassur
avenue des F.a.r.  
iMMeuBle taJMOuti c, 
aPPrt 5, etage 3

Fes dOunas HaMadi
05-35-65 -66-30
05-35-73-12-66

05-35-65-66-30 dounassur_16fes@hotmail.com

assurance lacHKar
Magasin n°45, avenue 
BeirOutH, ZOuHOur 1

Fes lacHKar sanae
05-35-76-65-65
05-35-76-65-66

05-35-76-65-65 assurance.lachkar@hotmail.fr

assurances sOraYa 
dOunas

avenue des F.a.r.  
iMMeuBle taJMOuti c, 
aPPrt 5, etage 3

Fes sOraYa dOunas 05-35-65-88-00 05-35-64-19-79 sorayadounas@yahoo.ca

excel assurances
avenue MOHaMMed 
slaOui,  iMMeuBle 57

Fes
tannOucHe Bennani 

ZineB 
05-35-94-38-15

05-35-94-07-25
05-35-94-38-14

assurancesexcel@yahoo.fr

assurances ZOuagHa 
1, rue 1, HaY sid el Hadi, 
ZOuagHa

Fes cHtiOui FaYÇal 05-35-61-29-45 05-35-61-29-45 assuranceszouagha@gmail.com

assurances taMeK
HaY MOulaY racHid Bd. 
MeHdi iBn tOuMart

guelMiM taMeK el HiBa 05-28-87-31-12 05-28-87-31-12 tamekelhaiba@hotmail.com

assurances guerciF
132, BOulevard 
MOHaMMed v, n°2

guerciF saidi KHadiJa 05-35-67-65-65 05-35-67-53-53 khadijaassurance@hotmail.com

OuFella assurances
81-3 et 81-4, Bd 11 
Janvier, cité Hassani

ineZgane er-rOusY ZOHra 05-28-33-72-72 05-28-33-72-73 oufellaasssurances@live.fr

MHaMdi BOuras MY 
YOusseF

38, rue tariK iBn Ziad KasBat tadla
M’HaMdi BOuras MY 

YOusseF
05-23-41-80-31 05-23-44-95-04 assurances-mhamedi@live.fr

assurances driss 
MecHicHe alaMi

3 Bis, avenue des Far, 
n° B2

Kenitra driss alaMi McHicH 05-37-37-67-90 05-37-37-42-68 adma_assurances@hotmail.fr

RaiSon SoCiaLe aDReSSe ViLLe ReSponSaBLe teLepHone FaX e-maiL
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MOunia assurances
39 Bis, rue de la 
MaaMOura

Kenitra MeMess MOunia 05-37-36-87-84 05-37-36-87-84 mounia.assurances@gmail.com

assurances OuBalHOu
38, Bd Prince MOulaY 
aBdellaH

KHeniFra
OuBalHOu 

MOHaMMed 
05-35-38-24-72
05-35-58-61-01

05-35-38-54-62 assur.oubalhou@yahoo.fr

OlYMPia assurances
6, BOulevard MOHaMed 
vi, cOMPlexe al FirdaOus

KHOuriBga Baqili MOHaMMed 05-23-49-99-31 05-23-49-99-39 olympia.assurance@menara.ma

assurances drissi 
Fréres

avenue de la Meque n 
312 rOute essMara 

laaYOune
MOulaY laHcen 
drissi tOuBali

05-28-89-11-12 05-28-89-11-64 ass.drissi.f@gmail.com

essarraKHi assurances lalla MiMOuna centre lalla MiMOuna essarraKHi KHliFi 05-37-44-03-86 05-37-44-03-86 essarrakhiassurances@gmail.com

Palais des assurances agHli 1 n° 7 M’HaMid MarraKecH BOutcHicH BraHiM
05-24-37-13-37
05-24-36-03-36

05-24-37-08-37 braha-ass@menara.ma

KaltOuMi assurances
avenue allal el Fassi, 
iMMeuBle 26, aPPt. 28

MarraKecH
aBdelMaJid 

KaltOuMi
05-24-30-10-45 05-24-30-06-94 kaltoumiassurance@menara.ma

assurance el allali
144, rdc, targa, sidi 
MBareK

MarraKecH allali el HOucine 05-24-34-85-00 05-24-34-85-00 assurance.elallali@hotmail.fr

Bureau direct sanad - 
MarraKecH

avenue MOulaY 
aBdellaH, residence 
BaB dOuKKala, BlOc B, 
1er etage, aPPt. n°1 

MarraKecH elKHatir MarYaM 05-24-45-88-61 05-24-45-88-96 elkhatir.b1@hotmail.fr

sOgas

angle YacOuB el 
MansOur et centre 
aMéricain, 1er étage, 
aPPt. n°3 - guéliZ

MarraKecH BOugHaleB atiKa 
05-24-43-81-75
05-24-43-88-67

05-24-43-81-76 sogasmarrakech@yahoo.fr

assurances ZHar
avenue iBn BattOuta 
n°7, M’diq - 93200

M’diq ZHar isaMil 05-39-66-37-37 05-39-66-37-37
assurance.zhar.sarl@menara.ma
zhar_dir@hotmail.fr

MenZassur

iMM. 7, rue OMar Ben 
cHeMsi (ex. accra), 2éMe 
etage, aPPt 11, v.n (en 
Face Hôtel nice) 

MeKnes
MOHaMMed 
BOuHaddOu

05-35-40-15-22 05-35-40-15-39 menzassur-1@menara.ma

assurances aBOulOula
residence siJilMassa 5, 
rOute d’agOurai, n°5, 
iMM 10-1-2-2

MeKnes
aBOulOula 
MOHaMed

05-35-46-94-64 05-35-46-93-91 abouloula_mohamed@yahoo.fr

annaMae
1, rue de tarOudant 
(v.n), BP 92

MeKnes
HOuMad Ben 

KaddOur
05-35-51-46-03
05-35-52-42-35

05-35-51-46-87 annamae.assurances@gmail.com

assurances gHOuriBil
29, Bd. MOKHtar sOussi 
el Hassania, el alia

MOHaMMedia MOHaMed gHOuriBil 05-23-30-30-95 05-23-30-30-96 assurancesghouribil@yahoo.fr

assurances 
el MOuHaJir

derB riad 1, Bd. 
MOnastir, n°31, el alia

MOHaMMedia
el MOuHaJir el 

MeHdi
05-23-32-15-12 05-23-32-15-11 assurancelmo@live.com
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laKHlOuFi 51, Bd. de la ligue araBe nadOr
MOulaY MOHaMed 

laKHlOuFi
05-36-60-36-02
05-36-33-19-88

05-36-60-27-18 assuranceslakhloufi@hotmail.com

assurances drissi 
guergarate

centre FrOntiÈre 
guergarate, PrOvince 
aOusserd, régiOn Oued 
eddaHaB

Oued eddaHaB BaBBa Walad 05-28-89-70-16 05-28-89-70-16 assur.guergarate@gmail.com

est assurances
Bd aBderraHiM 
BOuaaBid, lOt Masaed 
n°248

OuJda HaMMOutOu YOusseF 05-36-50-23-21 05-36-50-23-21 estassurances@menara.ma

centre assurance
rOute taZa, lOt aMri 
n°14, 1er etage

OuJda ali cHOuraKi 05-36-51-30-00 05-36-51-30-00 centreassurance@menara.ma

cHOuraKi assurances

angle Bd MagHriB 
el araBi et Bd lt 
BelHOucine, iMMeuBle 
Ousti - 1er étage - aPt 4

OuJda cHOuraKi raBie 05-36-69-67-55 05-36-70-75-57 chourakiassurances@menara.ma

assurances KHacHane
BOulevard Bir 
anZarane, n°2, FractiOn 
n° 1

OuJda KHacHane ilHaMe 05-36-68-93-84 05-36-69-77-41 lesassur.khachane@menara.ma

assurances MOHaMed 
cHOuraKi

BOulevard allal el 
Fassi, BlOc a, 1er étage, 
aPP. n°4 (PrÈs sOuK el 
FellaH)

OuJda cHOuraKi MOHaMed 05-36-69-66-00 08-08-37-16-60 assurancemohamedchouraki@gmail.com

assurances HaMdaOui
42, lOtisseMent Oulad 
aBBOu

Oulad aBBOu
HaMdaOui 

ZaHraddine
05-23-71-00-20 05-23-71-00-40 hamdaouiassur@gmail.com

la Prudentielle

résidence al MOHitte - 
18, angle aBdelKriM el 
KHattaBi et rue OslO, 
Ocean

raBat
KariM 

BencHeKrOune
05-37-20-52-42 05-37-20-53-45 laprudentielle@menara.ma

Marcil assurances
36, rue Oued BaHt-
agdal

raBat Marcil MOHaMed 05-37-77-46-38 05-37-77-46-50 marcil_assurances@hotmail.com

Bureau direct
sanad - raBat

967, grOuPe alMaJd, HaY 
ennaHda 1

raBat BencHeKrOun naWal 05-37-63-25-82 05-37-63-25-66 bdrsanad@gmail.com

rOuKn assurances
35, avenue Fal Ould 
OuMeir aPPt. 4 agdal

raBat adiB KrieM 05-37-68-15-95/97 05-37-68-15-94 bady_lay@hotmail.fr

Prestige assurance
1021, aMal 5 avenue al 
Massira cYM

raBat MOHaMed MesKOuri
05-37-79-75-89
05-37-79-77-24

05-37-79-75-89 prestassur@gmail.com

unique assurances
nuMérO 60, rOute el 
Oualidia, quartier el 
MaJd, Oued el BacHa

saFi laHKiM FadOua 05-24-66-67-67 05-24-66-69-69 unique.asurances@gmail.com

Bureau direct
sanad - saFi

3, rOute sidi Ouassel saFi Yassir BOuBaKri
05-24-46-20-17
05-24-46-31-05

05-24-46-14-11 gorassur.belkhadir@groupe-gousaid.com

assurance raHil
n°154 Bis, rue el 
HasKOuri, rOute Had 
Hrara

saFi raHil anOuar 05-24-66-88-83 05-24-66-88-83 assurance_rahil@hotmail.fr
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RÉSeaU exclusiF

assurances sala al 
Jadida

68, avenue Hassan ii - 
HaY el Walaa Hssain

sale KHalid acHiBa
05-37-83-15-11
05-37-83-12-00

05-37-83-15-08 assursala@menara.ma

Zen assurances

avenue YOusseF Ben 
tacHFine, n°56 Bis, 1er 
étage, HaY cHeiKH 
laMFadel

sale el Basri gHiZlane 05-37-85-61-64 05-37-85-61-64 zen.assurances@gmail.com

assurances el Hassan 
lYOussi

343 Bis, derB el Miter, 
avenue el Hassan 
lYOussi 

seFrOu saKHire racHid 05-35-66-23-41 05-35-66-23-41 assurances.lyoussi@hotmail.fr

assurance Bennis 
aBdelOuaHed

147, angle Bd. des F.a.r. 
et Bd. MOHaMMed v

settat aBdelOuaHed Bennis
05-23-72-39-45
05-23-72-40-66

05-23-72-39-45 assurancebennis@gmail.com

assurances al WaHda 367, Bd. des Far, PaM sidi BennOur cHaJarY Badr 05-23-36-97-98 05-23-36-93-88 assurances-alwahda@hotmail.fr

assurance sidi iFni HaY lalla MerYeM, n°47 sidi iFni el Kile el FatiMi 05-28-78-09-80 05-28-78-09-80 assurancesidiifni@gmail.com

MOunir assurances
n°11, rue 36, avenue Bir 
anZarane

sidi sliMane MOunir KariM 05-37-50-50-20 05-37-50-50-20 ass.mounir@gmail.com

essaJide BraHiM
38, avenue
MOHaMMed v

sidi YaHia el 
gHarB

BraHiM essaJide 05-37-30-13-05 05-37-30-13-04 essajide@hotmail.com

Bureau direct sanad - 
sidi YaHia Zaire

lOtisseMent
KHalid 351,
cOde Bd n° 410

sidi YaHia Zaire racHid essaJide
05-37-61-90-84
05-37-64-21-37

05-37-61-90-85 ass-essajid@hotmail.fr

nOuraM assurances
n° 6 centre
cOMMercial BOuaiBa-
sud

sKHirate
aMenna

nOur-eddine
05-37-74-20-29 05-37-74-20-28 nouramassurances@gmail.com

assurances daOudi
avenue OuM laacHar, 
cité adMinistrative, 
n°13

tan tan daOudi aBdeslaM 05-28-76-68-88 05-28-76-68-89 assurancedaoudi@gmail.com

Panassur
Place des natiOns, 
BOulevard MOHaMed v

tanger anOuar Bennani
05-39-94-18-75/94-

40-96/32-57-79
05-39-94-45-05

panassur@menara.ma
panassur@gmail.com

la iBerica d’assurances
77, Bd aBi Zaraa, Branes, 
r.d.c

tanger saMir el HaJaMe 05-39-31-81-37/38 05-39-31-81-39 assurances.laiberica@menara.ma

assurances r’Kaina 1, Place iFriquia tanger saÂd r’Kaina 05-39-94-11-39 05-39-32-20-64 cbtrkaina@hotmail.com

raida
16, rue OMar el 
KHaYaM(en Face du 
lYcée regnault)

tanger
Filali MeKnassi 

MOgHit 
05-39-94-22-28/48 05-39-94-23-17

cabinetraida@menara.ma
filalimoghit@menara.ma

Hanine assurance
rOute de tetOuan, 
lOtisseMent dOrella, 
n°33, rdc, n°8

tanger BelHaJ laila 05-39-95-01-29 05-39-95-01-29 haninassurance@gmail.com

assurances KHatiB
170, avenue de Fés, res 
nesrine, n°4, 1er etage

tanger KHatiB naBil 05-39-94-68-49 05-39-94-68-42 assuranceskhatib@menara.ma
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Miassur
1, Place du MarOc, 1er 
étage

tanger MOHaMed cHaiBi 05-39-94-40-64 05-39-32-50-15 miassursarl@menara.ma

assurance dar naJaH
ZOne industrielle de 
gZenaYa, lOt 608

tanger BenHaMane saad 05-39-39-39-45 05-39-39-39-48 assur.darnajah@gmail.com

assurances 
el MaarOuFi

85, avenue MOulaY 
ali cHeriF alaOui, 1er 
étage, n°1 

tanger
el MaarOuFi el 

BacHir
05-39-95-65-13 05-39-95-65-14 assurances.elmaaroufi@gmail.com

assurances val Fleuri
95, avenue MOulaY 
racHid, entre-sOl 
valFleuri

tanger MerZOuKi lOuaY 05-39-93-04-40 05-39-93-67-03 assval@hotmail.fr

extra assurance
rOute el HOuceiMa, HaY 
el aMal

taOunate es-saiYdi adil 05-35-68-90-20 05-35-68-90-40 ste.extra.assurance@menara.ma

acHarK assurances
188, BOulevard al 
MagHreB al araBi, 1er 
étage, BP 367

taOurirt aMine aOuragH 05-36-67-94-36 05-36-69-49-32 achark_assurances@hotmail.com

assurances drissi 
tarOudant

Jnane tassriF tarOudant terFas taHer 05-28-85-00-84 05-28-85-00-94 assurancesdrissita@hotmail.fr

assurances el guili

BOulevard allal Ben 
aBdellaH, résidence 
«triangle d’Or», n° 7 
entrée «a»

taZa el guili said 05-35-28-29-30 05-35-67-43-33 assuranceselguili@hotmail.fr

triOMPHe assurance
avenue Hassan ii, 
iMMeuBle c.i.H. aPPt 3

teMara el Hadi MustaPHa 05-37-64-11-61
05-37-64-11-61
05-37-61-90-85

triomphassur@hotmail.fr

assurance MarOc
nOrd

avenue MOHaMed 
KHarraZ, rue cHOaa 
n°30

tetOuan Baggar cHaYMae
05-39-99-37-54
08-08-36-28-78

05-39-99-37-54
08-08-36-28-78

ass.maroc.nord@gmail.com

la cOlOMBe BlancHe
avenue tariK iBn Ziad, 
n° 8, 1er étage, centre 
ville

tetOuan
el HaMZaOui 

rédOuane
05-39-71-05-79 05-39-71-11-78

c.b.assu.sanad@gmail.com
a.c.assu.sanad@gmail.com

assurances aMZOugH
51, avenue al JOulane, 
ain MelleOul

tetOuan aMZOurH YOuness 05-39-99-97-92 05-39-99-97-92 assurancesamzough.sanad@gmail.com

assurances saBrine
n°6.av seBOu .res.ilYas 
ain KHaBaZ

tetOuan cHeFira tOuria 05-39-70-04-04 05-39-70-03-04 sabrinassur.sanad@gmail.com

assurances aKesBi 
lOt israss, avenue 
MOHaMed v

tingHir aKesBi aOuatiF 05-24-83-44-44 05-24-83-44-44 assurances.akesbi@gmail.com

aFOulKi

iMMeuBle aBOuZlOu 
Bd. MOHaMMed v al 
YOussOuFia 1 er etage 
aPt n°1

tiZnit nOuredine MiHi 05-28-86-43-88 05-28-86-42-82 aamn@menara.ma

RaiSon SoCiaLe aDReSSe ViLLe ReSponSaBLe teLepHone FaX e-maiL

sanad rapport annuel 2012  • P • 49



compagnie d’assurances et de réassurance
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