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Durant cette dernière décennie, le secteur des assurances au Maroc n’a cessé de prendre de 
l’ampleur. avec un Ca de 27 milliards DH et un taux de pénétration de 3% en 2013, le marché 
marocain occupe le premier rang dans le monde arabe en termes de taux de pénétration et 
le deuxième en afrique en termes de primes émises.
a l’image du secteur dans sa globalité, Sanad a clôturé 2013 avec des performances 
remarquables et des indicateurs au vert, en progression par rapport à l’année précédente. 
Le résultat net qui s’est établi à 65 millions DH a enregistré une hausse significative de plus 
de 127%. Le résultat financier a connu une forte augmentation passant de – 97 millions de 
DH à 124 millions DH et ce malgré la contre performance du marché boursier. Ces prouesses 
ont été réalisées grâce à une gestion rigoureuse et une amélioration sensible des revenus de 
nos placements.
Quant au chiffre d’affaires, il a évolué de 4% en 2013 et a totalisé 1 503 millions DH, avec une 
performance particulière sur le segment non vie qui a cru de prés de 6%. 
nous devons cette réussite au dynamisme dont fait preuve notre compagnie depuis quelques 
années et à la pertinence de nos choix stratégiques qui ont pour principales finalités de 
consolider la position de Sanad en tant qu’assureur industriel et maritime de premier ordre, 
tout en développant sa présence sur le marché des particuliers et des professionnels.
Sur ce dernier marché, Sanad a engagé d’importants changements au niveau de son offre 
de produits et au niveau de la qualité de ses prestations pour renforcer sa compétitivité. Ces 
améliorations ont été appuyées par l’intensification des actions de communication et des 
opérations commerciales sur le terrain.
Par ailleurs, le déploiement  de 25 nouveaux agents et le développement de nouvelles relations 
avec de grands courtiers de la place a permis d’améliorer sensiblement notre part de marché, 
principalement dans la branche automobile.
pour ce qui est du marché des entreprises, la compagnie a mis en place une approche 
spécifique par segment et consolidé sa politique de souscription équilibrée. Les produits 
destinés à cette clientèle, notamment l’accident de travail et l’incendie ont enregistré 
d’importantes progressions et ont contribué respectivement à hauteur de 35% et 26% dans 
l’augmentation globale du chiffre d’affaires.
Ces performances ont été possibles grâce à la mobilisation quotidienne de nos collaborateurs 
et nos partenaires, tous fédérés autour d’une même vision de notre métier, centrée sur la 
qualité de service.
et c’est autour de cette vision que nous avons construit notre plan stratégique à horizon 2017, 
à travers lequel, SanaD entend renforcer encore plus ses atouts et se doter de nouveaux 
leviers de développement tout en préservant les impératifs de rentabilité.

mohamed Hassan BensAlAH 
Président Directeur Général 
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identité Sanad
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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 et de nos partenaires.

notre enGAGement :
Forte contribution à la satisfaction de nos clients, nos collaborateurs et nos 
actionnaires

VaLeurS et engagementS

dateS cLéS

Création des assurances 
Henri Croze, exclusive-
ment assurances 
Maritimes.

Marocanisation des inter-
médiaires d’assurances, 
SaMiR entre le capital
de Cpa à hauteur de 
25%.

la protectrice, 
Compagnie 
d’assurances Ma-
rocaine, devient 
l’eMpiRe.

Marocanisation 
des Compagnies 
d’assurances, 
Cpa rachète 
l’eMpiRe à hau-
teur de 73% et la 
rebaptise Sanad

les assurances 
Henri Croze se 
lancent dans 
l’assurance des 
Risques industriels.

Holmarcom rachète 
Sanad et Cpa.

Création de Cpa, 
courtier leader 
dans l’assurance 
des Risques indus-
triels.

CDg entre dans le 
capital de Sanad à 
hauteur de 40%.

introduction en 
bourse d’atlanta 
qui détient 100% 
de SanaD.

1917

1973

1946

1975

1949

1999

1957

2005

2007
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enVironnement économique 
et SectorieL en 2013
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EconomiE nationalE : UnE EmbElliE notablE

l’économie nationale sort de la morosité observée au courant de l’année 2012. 
Elle affiche des performances qui prêtent à l’optimisme. Les indicateurs font 
ainsi état d’une nette progression. Le Haut-commissariat au plan (HCP) confirme 
cette embellie notable, dans son rapport intitulé «les Comptes nationaux 
provisoires de 2013». 

Une conjoncture internationale difficile et une pluviométrie peu amène, avec un 
ralentissement de l’activité agricole, ont influé négativement sur la croissance 
économique nationale en 2012. Cependant, la reprise a été au rendez-vous 
pendant l’année 2013 induisant une croissance notable de l’économie nationale. 

Cette amélioration est due essentiellement au rebondissement de l’activité 
agricole. néanmoins, on relève un ralentissement des activités non agricoles. 
Cela a fait en sorte que le taux de croissance du piB hors agriculture atteigne 
2,3% en 2013 alors qu’il s’est situé à 4,4% en 2012. 

en outre, les comptes nationaux, établis par le HCp, font ressortir, également, un 
allègement du besoin de financement dans un contexte de maîtrise de l’inflation.

Les chiffres fournis par le HCP font état d’un taux de croissance de l’économie 
nationale de 4,4% en 2013. en somme, beaucoup mieux que l’année précédente 
où ce taux s’est arrêté à 2,7%.

Mieux encore, le produit intérieur Brut (piB) s’est accru de 5,5%, enregistrant une 
hausse du niveau général des prix de 1,1%. 

Pour sa part, la   valeur ajoutée agricole en volume a augmenté de 19,0%, 
contre  une baisse de 8,9% en 2012, alors que celle des activités non agricoles 
a enregistré un  accroissement de 2,0% au lieu de 4,3% une année auparavant. 

la hausse a également touché les impôts nets des subventions sur les produits 
qui ont réalisé une augmentation de 6%, mieux que l’année précédente où le 
taux s’était établi à 5,4%. 
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l’APPort de lA demAnde finAle intérieure à lA 
croissancE  

La contribution de la demande finale intérieure à la croissance est passée de 2,6 
points en 2012 à 2,8 points en 2013. En effet, les dépenses de consommation 
finale des ménages, en volume, ont maintenu le même taux de croissance qu’en 
2012, soit 3,7%, contribuant ainsi pour 2,2 points à la croissance.

La consommation finale des administrations publiques (APU), de son côté, a 
enregistré un ralentissement de sa croissance, passant de 7,9% en 2012 à 3,7% 
en 2013, contribuant ainsi pour 0,7 point à la croissance au lieu de 1,4 point en 
2012.

La formation brute de capital fixe, pour sa part, a progressé de 0,2% au lieu de 
1,6% l’année précédente, avec une contribution à la croissance de l’ordre de 0,1 
point au lieu de 0,5 point en 2012. 

les écHAnGes extérieurs en nette AméliorAtion

Signe de bonne santé de l’économie nationale: les échanges extérieurs affichent 
des résultats concluants. ainsi les exportations de biens et services ont réalisé 
une hausse de 2,4% en volume en 2013, mais un peu moins qu’en 2012 où la 
hausse était de l’ordre de 2,6%. quant aux importations, ayant augmenté en 
2012 de 1,7%, elles ont connu une baisse de 1,5% en 2013. 

Conséquence : les échanges extérieurs nets ont permis à l’économie nationale 
de glaner 1,6 point, nettement mieux que l’année 2012 où leur contribution était 
quasi-nulle. 
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allègEmEnt  dU bEsoin dE financEmEnt  

Selon le rapport du HCp, le revenu national brut disponible s’est accru de 6,5% 
au lieu de 2,7% en 2012. Ce résultat significatif est dû à une croissance du PIB 
aux prix courants de l’ordre de 5,5% et une amélioration importante des revenus 
nets en provenance du reste du monde de l’ordre de 27,7%. 

toujours dans le chapitre de cette embellie de l’économie nationale, force est 
de signaler que la consommation finale nationale a crû de 5,4% (5,8% pour les 
ménages et 4,0% pour les apu). De même que l’épargne nationale brute s’est 
améliorée, passant de 25,5% du piB en 2012 à 26,6% en 2013. 

En plus, l’investissement brut (FBCF et variation de stocks) s’est situé à 34,2% 
en 2013 au lieu de 35,3% en 2012. grâce à cette performance, le besoin de 
financement de l’économie nationale s’est relativement allégé en passant de 
9,7% du PIB en 2012 à 7,6% en 2013. 
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deux mesures réGlementAires
Deux faits majeurs ont marqué la réglementation du secteur en 2013. D’abord, la taxe alimentant 
le fonds des accidents du travail a baissé de 12% à 8% des primes «accidents du travail». ensuite, la 
finalisation du projet de loi portant sur les indemnités de pertes d’emploi, devenu effectif en janvier 
2014.

une convention inter-comPAGnies
l’année 2013 a connu l’entrée en vigueur, le 1er janvier, de la Convention d’indemnisation Corporelle 
automobile. il s’agit d’une convention inter-compagnies qui s’applique aux accidents de la circulation 
entrainant des préjudices corporels. Cette convention prévoit que la gestion des dossiers sinistres 
s’effectue désormais par l’assureur direct dès lors que le préjudice corporel ne dépasse pas un taux 
d’incapacité physique de 10%.

des nouvelles mesures fiscAles
un abattement de 55% pour l’assurance vie
L’abattement fiscal relatif aux contrats d’assurance vie, de retraite et de capitalisation, s’est vu relever 
de 40% à 55%. Cet abattement s’applique aux pensions de retraite et rentes viagères acquises à 
compter du 1er janvier 2013.

Il convient de préciser que le bénéfice de l’abattement de 55% précité est accordé aux prestations 
servies au bénéficiaire sous forme de rente viagère au terme d’un contrat individuel ou collectif 
d’assurance retraite prévu à l’article 28-iii du Cgi.

pour ce qui est des contrats d’assurance sur la vie ou contrats de capitalisation, lorsque la prestation 
est versée sous forme de rente viagère avant le délai de 8 ans, celle-ci reste imposable à l’i.R au taux 
du barème, après un abattement de 55%.

mise en place de la contribution sociale de solidarité
La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus s’applique aux entreprises réalisant 
plus de 100 MDH de bénéfices net. Elle est reconduite pour 3 ans avec une contribution de 2% au lieu 
de 2,5%. Cette contribution a vu également son champ d’application s’étendre aux contributions aux 
entreprises réalisant moins de 50 MDH de bénéfices et aux revenus salariaux et assimilés.

mArcHé finAncier
en 2013, la courbe à moyen et long terme des taux des Bons de trésor a connu une hausse allant 
de 80 à 90 points de base avec une hausse de 5,62% pour les 10 ans et de 5,94% pour les 15 ans. 
quant au marché boursier, il a terminé l’année avec une contre-performance de 2,6% après -15,1% 
enregistrée en 2012.

FaitS marquantS du 
Secteur deS aSSuranceS
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8 839 8599

18 135
17 189

2012 2013

assurances vie & Capitalisation

assurances non vie

les cHiffres clés en ProGression
Le secteur a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires global 
de 26,73 milliards de dirhams contre 26,03 milliards de 
dirhams en 2012 soit une hausse de 2,7%.
la branche assurance vie et Capitalisation a enregistré 
un chiffre d’affaire de 8,59 milliards de dirhams et une 
contribution de 32,1% dans le chiffre d’affaires global du 
secteur.

Chiffre
d’affaires Contribution evolution

2012/2013

assurances vie et Capitalisation 8 590,5 32,1% -2,7%

automobile 8 497,1 32,8% 5,9%

accidents Corporels 3 068,8 11,5% 4,3%

accidents du travail 2 140,4 8,0% 4,9%

incendie 1 255,4 4,7% 2,6%

assistance - Crédit - Caution 968,9 3,6% 15,3%

transport 587,4 2,2% -10,7%

autres opérations non vie 606,7 2,3% 15,4%

Responsabilité Civile générale 509,5 1,9% 6,8%

Risques techniques 377,1 1,4% 11,7%

acceptations en réassurance 131,9 0,5% -29,7%

total 26 733,6 100% 2,7%

structure du cHiffre d’AffAires
en millions de dirhams
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actiVitéS Sanad
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lA sAtisfAction client Au cœur du Business 

un outil performant pour réduire et piloter les délais d’indemnisation
la compagnie SanaD a procédé au déploiement d’un nouveau logiciel baptisé 
«expertis» auprès du réseau exclusif. Cet outil  permet une meilleure gestion des 
dossiers sinistres matériels liés à l’automobile. ainsi, Sanad s’est engagée sur la 
maîtrise des délais avec un suivi rigoureux des prestations, notamment les experts 
et les garages conventionnés. le réseau exclusif est en mesure de coordonner 
l’intervention de l’ensemble des acteurs du processus d’indemnisation, de réduire et 
de piloter les délais. 

le système d’indemnisation rapide pour offrir une meilleure prestation au 
client. 
la Compagnie SanaD a lancé le Système d’indemnisation Rapide. Ce nouveau  canal 
d’indemnisation permet de réduire le délai de règlement des sinistres automobiles 
matériels à une demi journée. il s’agit d’une prise en charge immédiate : l’expert 
missionné se déplace au lieu où se trouve le client et arrête le montant des dommages 
sur place. pour Sanad, l’objectif principal est d’augmenter la satisfaction de ses  clients 
et les fidéliser.

une organisation adaptée à la souscription aux risques d’entreprises 
En identifiant le gap entre les besoins des différents profils des entreprises, 
le département souscription a été segmenté en deux : souscription «grandes 
entreprises» et souscription «pMe/tpe». Cette organisation a pour objectif de servir 
au mieux les clients en les orientant vers les solutions les plus adéquates. 

l’offre «Produits-PrestAtions» Améliorée

un nouveau tarif automobile sur mesure
Suite au sondage effectué auprès d’utilisateurs de véhicules de tourismes, Sanad a 
mis en place un tarif multicritères qui répond aux différentes attentes des Assurés.  

des prestations d’assistance automobile conforme aux engagements 
Toujours, dans un souci d’offrir la meilleure qualité de service à ses clients, la 
Compagnie a revisité les prestations d’assistance automobile en les enrichissant avec, 
notamment en cas de panne ou d’accident, l’augmentation du  nombre de jours pour 
le véhicule de remplacement. le partenaire assisteur a également renforcé la qualité 
des prestations en mettant en place un dispositif faisant preuve de plus de réactivité.  
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le réseAu étoffé et soutenu

le réseau d’intermédiaires élargi
Sanad a poursuivi le renforcement de son réseau exclusif et le partenariat avec de 
nouveaux courtiers pour optimiser la proximité avec ses clients et ses prospects. 

l’ouverture de 22 nouvelles agences issues de la promotion 2012 et l’octroi de 
code à 17 courtiers ont permis à la Compagnie d’étendre sa couverture à travers le 
Royaume dans des régions à fort potentiel de développement. 

Une relation « agents – compagnie »  fluide
Dans le but d’améliorer les  relations opérationnelles entre Sanad et son réseau 
d’agents exclusifs, les responsables de l’organisation ont effectué un diagnostic au 
niveau des agences pour identifier les dysfonctionnements en termes de gestion des 
procédures. Ce travail a abouti à l’élaboration d’un manuel de procédures dédié au 
réseau et adapté aux différentes tailles des agences. Ce manuel met en exergue les 
méthodes à adopter pour fluidifier et faciliter les différentes tâches quotidiennes. 

une convention réseau exclusif riche en partage 
Comme à l’accoutumée, Sanad a organisé la convention annuelle avec son réseau 
exclusif pour présenter le bilan de l’année écoulée et surtout pour partager les nou-
velles ambitions de la Compagnie pour l’année 2013. les principales actions com-
merciales et celles liées au service après vente ont été déroulées et argumentées 
pour assurer une forte mobilisation du réseau.  
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le déveloPPement de l’AssurAnce AutomoBile Boosté 
PAr  des Actions mArketinG
une campagne auto innovante « les 30 jours sAnAd »  
pour sa campagne automobile, la Compagnie a opté pour un concept original et 
pertinent « les 30 jours Sanad ». Ce thème décliné en spot tv, annonces presse et 
messages radio a permis à la Compagnie de conquérir de nouveaux clients tout 
en fidélisant les plus anciens. Ainsi, durant 30 jours, une tombola a été organisée 
permettant à des assurés de gagner des lots et des voyages très intéressants. pour 
donner un effet mobilisateur considérable, le réseau exclusif a également bénéficié 
d’un challenge baptisé « les 30 prix de Sanad ». les résultats de ce challenge ont été 
annoncés début 2014.  

une campagne dédiée à la gente féminine
a l’occasion de la journée de la femme, la Compagnie a lancé une campagne 
automobile « nissae  ». en plus de l’amélioration des garanties, une action de cross-
selling a été élaborée pour étoffer l’assurance automobile par d’autres couvertures 
répondant aux besoins de la cible concernée. L’offre de bons d’achat a motivé les 
femmes à souscrire à d’autres produits d’assurances. 
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lA Proximité Avec les clients fAvorisée
une opération de street marketing réussie  
pour capitaliser sur le sponsor du club de foot de FeS (MaS), Sanad a organisé une 
action de street marketing dans la ville et régions de Fès. Durant plusieurs semaines, 
un convoi de voitures habillées aux couleurs de Sanad et du club MaS a sillonné la 
région et a permis une forte visibilité de la marque. l’animation et la distribution du 
maillot du club et de flyers ont drainé de nouveaux clients vers le réseau exclusif 
fortement mobilisé.

une rencontre professionnelle et joviale avec des chefs d’entreprise 
en plus des rencontres habituelles et formelles avec ses principaux clients au niveau 
du Royaume, Sanad s’est réunie avec les principaux entrepreneurs de la ville d’agadir 
et régions. Ce fut l’occasion pour la Direction générale de présenter l’entité « Sanad » 
et les managers qui œuvrent au quotidien pour satisfaire leurs besoins. 
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des Actions de sPonsorinG Au service de lA notoriété 
et de l’imAGe

sponsor émission « Auto-moto » avec forte implication 
Le sponsor de l’émission hebdomadaire «Auto-Moto» diffusée sur 2M était l’occasion 
de renforcer la notoriété de la Compagnie en diffusant le spot TV automobile mais 
surtout en participant activement aux conseils sur les différents volets de l’assurance 
automobile (garanties et sinistres).

sponsor d’événements régionaux ciblés
Durant toute l’année, Sanad a marqué sa présence dans des événements destinés à 
promouvoir les produits et les services de différentes cibles, notamment, ceux des 
professionnels du transport et de la logistique et les professionnels du bâtiment.

sponsor activités sportives diversifiées
Fortement impliquée dans les activités sportives du Royaume, la Compagnie a 
soutenu divers types de sport tels que le golf, le foot (MaS, HuSa et WaC), le «Race of 
Morocco » ….
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une entrePrise enGAGée dAns des Actions citoyennes
Sanad a poursuivi son engagement citoyen en s’activant dans le développement 
durable et les actions humanitaires. Durant toute l’année 2013, la Compagnie 
a adopté une politique verte en passant par la mise en place de plusieurs actions 
aussi bien en interne qu’en externe. Sanad a mené conjointement avec atlanta une 
campagne interne, destinée aux collaborateurs des 2 compagnies, pour faire appel 
à des candidats volontaires, motivés par la création d’un comité de développement 
durable. une fois constitué, ce comité s’est chargé de mener une campagne de 
sensibilisation en interne. en parallèle, plusieurs opérations en partenariat avec le 
tissu associatif ont été réalisées : journée mondiale de la terre, nettoyage des plages… 
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reSuLtatS de L’eXercice 2013
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cHiFFre d’aFFaireS
Avec une croissance de 4% du chiffre d’affaires, le montant des primes nettes 
d’annulation est passé de 1 445 908 KDH en 2012 à 1 503 332 DH en 2013. Cette 
performance est essentiellement due à la progression de 6% de la branche non vie.

1 500 000

1 200 000

800 000

600 000

400 000

assurance vie
197 322 1 248 586
183 410 1 319 922 

1 445 908
1 503 332

assurance non vie global
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reSuLtatS
Le résultat financier a enregistré une forte augmentation en 2013 pour se situer  à 
123 587 KDH. Cette amélioration s’explique par la baisse des dotations aux provisions 
pour dépréciation des titres et l’augmentation des revenus de placements.

l’exercice 2013 s’est soldé par un résultat net de 64 656 KDH, en augmentation  de 
127.5% par rapport à 2012.   
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réSoLutionS



27

Premiere resolution

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 2013 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 64.655.856,09 dirhams.

deuxieme resolution
L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice, soit 64.655.856,09 
dirhams, comme suit :

Bénéfice net de l’exercice (DH) : 64.655.856,09

Dotation à la Réserve légale :  néant

Solde (DH) : 64.655.856,09

Report à nouveau antérieur :   292.665.426,00

Bénéfice distribuable (DH) :  357.321.282,09

Dividendes (DH) :   20.000.000,00

le reste (DH) :   337.321.282,09

A affecter au crédit du compte report à nouveau.
Soit un dividende de Huit (8,00) dirhams par action que l’assemblée générale décide de mettre en 
paiement à compter du 16 juin 2014.

troisieme resolution :
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.
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QuAtrieme resolution :
L’Assemblée Générale donne quitus entier et définitif de sa gestion au Conseil d’Administration pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2013.
elle donne également décharge de leur mission aux Commissaires aux Comptes pour le même 
exercice.

cinQuieme resolution
l’assemblée générale décide d’allouer, au Conseil d’administration, pour l’exercice en cours, des 
jetons de présence d’un montant brut de ……………….. de dirhams.
il appartiendra au Conseil d’administration de les répartir entre ses membres dans les proportions 
qu’il jugera convenables.

sixieme resolution
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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Bilan actif
exercice exercice

Brut amort/prov.. net précédent

aCtiF iMMoBiliSe 4 757 200 252,53 526 190 894,82 4 231 009 357,71 3 890 544 726,81

iMMoBiliSation en non-valeuRS 24 403 766,83 21 723 393,38 2 680 373,45 4 319 668,15

 Frais préliminaires 10 235 516,24 10 235 516,24

 Charges à répartir sur plusieurs exercices 14 168 250,59 11 487 877,14 2 680 373,45 4 319 668,15

 primes de remboursement des obligations

iMMoBiliSationS inCoRpoRelleS 8 789 374,14 7 908 838,95 880 535,19 436 192,20

 immobilisation en recherche et développement 7 872 585,81 7 809 085,81 63 500,00 168 836,00

 Brevets, marques, droits et valeurs similaires 

 Fonds commercial 1,00 1,00 1,00

 autres immobilisations incorporelles 916 787,33 99 753,14 817 034,19 267 355,20

iMMoBiliSationS CoRpoRelleS 45 549 657,54 34 510 932,68 11 038 724,86 11 762 128,78

 terrains

 Constructions 20 360 567,92 14 602 562,32 5 758 005,60 6 890 459,95

 installations techniques, matériel et outillage 6 400 754,93 3 276 304,92 3 124 450,01 2 789 299,38

 Matériel de transport 3 487 195,55 3 108 373,35 378 822,20 847 174,36

 Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers 35 611 307,06 28 126 254,41 7 485 052,65 8 075 255,04

 autres immobilisations corporelles

 immobilisations corporelles en cours 50 400,00 50 400,00 50 400,00

iMMoBiliSationS FinanCieReS 102 620 019,87 38 136 838,36 64 483 181,51 31 480 190,15

 prêts immobilisés 660 000,00 660 000,00

 Autres créances financières 4 953 039,78 4 953 039,78 29 315,44

 titres de participation 89 490 475,09 37 408 145,38 52 082 329,71 22 782 329,71

 autres titres immobilisés 7 516 505,00 68 692,98 7 447 812,02 8 668 545,00

plaCeMentS aFFeCteS aux opeRationS D’aSSuRanCe 4 575 837 434,15 423 910 891,45 4 151 926 542,70 3 842 546 547,53

placements immobiliers 171 814 474,69 43 185 965,16 128 628 509,53 132 405 088,93

obligations, bons et titres de créances négociables 877 630 443,18 877 630 443,18 459 356 866,81

actions et parts sociales 3 347 087 964,04 380 724 926,29 2 966 363 037,75 3 053 355 897,61

Prêts et effets assimilés 21 691 042,76 21 691 042,76 5 426 461,04

Dépôts en comptes indisponibles 157 613 509,48 157 613 509,48 186 936 313,46

Placements affectés aux contrats en unités de compte

dépôts auprès des cédantes

autres placements 5 065 919,68

eCaRtS De ConveRSion - aCtiF

 Diminution de créances immobilisées et des placements

 Augm. des dettes de financement et des provisions techniques

aCtiF CiRCulant (hors trésorerie) 2 345 525 759,48 497 070 702,58 1 848 455 056,90 1 805 422 796,33

paRt DeS CeSSionnaiReS DanS leS pRoviSionS teCHniqueS 804 270 854,37 804 270 854,37 844 248 658,09

provisions pour primes non acquises 15 481 684,13 15 481 684,13 20 005 519,40

provisions pour sinistres à payer 715 195 335,73 715 195 335,73 742 868 142,95

provisions des assurances vie 54 019 593,62 54 019 593,62 57 317 649,06

autres provisions techniques 19 574 240,89 19 574 240,89 24 057 346,68

CReanCeS De l’aCtiF CiRCulant 1 487 123 404,86 497 070 702,58 990 052 702,28 941 989 006,57

Cessionnaires et cptes rattachés débiteurs 28 443 335,77 28 443 335,77 26 829 845,42

assurés,intermédiaires,cédants,coass. et cptes rattachés débiteurs 1 294 700 492,67 496 203 536,25 798 496 956,42 659 614 339,25

personnel débiteur 317 395,60 317 395,60 2 095 949,76

etat débiteur 27 621 906,36 27 621 906,36 27 559 936,62

Comptes d'associés débiteurs

autres débiteurs 30 089 028,26 867 166,33 29 221 861,93 129 691 475,26

Comptes de régularisation-actif 105 951 246,20 105 951 246,20 96 197 460,26

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (non affectés aux op.d'ass.) 54 131 500,25 54 131 500,25 19 185 131,67

eCaRtS De ConveRSion -aCtiF (eléments circulants) 

tReSoReRie 6 813 849,15 6 813 849,15 8 798 493,17

tReSoReRie-aCtiF 6 813 849,15 6 813 849,15 8 798 493,17

 Chèques et valeurs à encaisser

 Banques, tgR, C.C.p. 6 794 404,08 6 794 404,08 8 785 805,75

 Caisses, régies d’avances et accréditifs 19 445,07 0,00 19 445,07 12 687,42

total geneRal 7 109 539 861,16 1 023 261 597,40 6 086 278 263,76 5 704 766 016,31

A C T I F
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Bilan passif
paSSiF exercice exercice précédent

FinanCeMent peRManent 5 236 197 418,59 4 955 718 413,90

Capitaux pRopReS 671 712 004,09 607 056 148,00

Capital social ou fonds d’établissement 250 000 000,00 250 000 000,00
à déduire : actionnaires, capital souscrit non appelé
 Capital appelé, (dont vesé.............................)
primes d’émission, de fusion, d’apport
ecarts de réévaluation 39 390 722,00 39 390 722,00
Réserve légale 25 000 000,00 25 000 000,00
autres réserves
Report à nouveau (1) 292 665 426,00 264 248 545,90
Fonds social complémentaire 
Résultats nets en instance d’affectation (1)
Résultat net de l’exercice (1) 64 655 856,09 28 416 880,10

Capitaux pRopReS aSSiMileS

provisions réglementées
DetteS De FinanCeMent 2 856 702,19 2 813 636,20

emprunts obligataires
emprunts pour fonds d’établissement
Autres dettes de financement 2 856 702,19 2 813 636,20

pRoviSionS DuRaBleS pouR RiSqueS et CHaRgeS 1 589 835,12 3 372 583,20

provisions pour risques
provisions pour charges 1 589 835,12 3 372 583,20

pRoviSionS teCHniqueS BRuteS 4 560 038 877,19 4 342 476 046,50
provisions pour primes non acquises 235 004 154,00 230 778 503,00
provisions pour sinistres à payer 3 346 999 811,19 3 221 260 959,19
provisions des assurances vie 752 983 699,00 656 977 859,00
Provisions pour fluctuation de sinistralité 201 813 000,00 215 994 000,00
Provisions pour aléas financiers 2 913 000,00
provisions techniques des contrats en unités de compte
Provisions pour participation aux bénéfices 13 287 537,00 10 135 219,31
provisions techniques sur placements

autres provisions techniques 7 037 676,00 7 329 506,00

eCaRtS De ConveRSion -paSSiF

augmentation des créances immobilisées et des placements
Diminution des dettes de financement et des provisions techniques

paSSiF CiRCulant (hors trésorerie) 759 233 138,48 696 611 276,69

DetteS pouR eSpeCeS ReMiSeS paR leS CeSSionnaiReS 332 907 567,95 369 601 120,54

Dettes pour espèces remises par les cessionnaires 332 907 567,95 369 601 120,54

DetteS De paSSiF CiRCulant 426 325 570,53 327 010 156,15

Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs 106 720 489,64 80 967 356,27
assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs 157 143 103,26 74 991 888,92
personnel créditeur 339 252,40 9 635,19
organismes sociaux créditeurs 883 082,27 0,00
etat créditeur 17 468 736,31 31 580 254,62
Comptes d’associés créditeurs 1 598 397,89 1 598 397,89
autres créanciers 126 453 463,64 121 287 174,96
Comptes de régularisation-passif 15 719 045,12 16 575 448,30

autReS pRoviSionS pouR RiSqueS et CHaRgeS

eCaRtS De ConveRSion -paSSiF (éléments circulants)

tReSoReRie 90 847 706,69 52 436 325,72

tReSoReRie-paSSiF 90 847 706,69 52 436 325,72

Crédits d’escompte
Crédits de trésorerie
Banques 90 847 706,69 52 436 325,72

total geneRal 6 086 278 263,76 5 704 766 016,31
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libellé au 31 Décembre 2013 excercice 2012

Brut Cessions net net

1 primes 179 076 682,55 6 155 630,46 172 921 052,09 203 493 744,19

primes émises 179 076 682,55 6 155 630,46 172 921 052,09 203 493 744,19

2 pRoDuitS teCHniqueS D’exploitation 1 329 690,41 1 329 690,41 4 151 860,10

 Subventions d’exploitation

 autres produits d’exploitation 217 520,45 217 520,45 428 833,90

 Reprises d’exploitation, transferts de charges 1 112 169,97 1 112 169,97 3 723 026,20

3 pReStationS et FRaiS 162 940 958,16 4 123 195,68 158 817 762,48 177 324 419,38

 prestations et frais payés 59 048 204,47 5 817 426,64 53 230 777,83 47 031 504,50

 variation des provisions pour sinistres à payer 5 529 596,00 1 603 824,48 3 925 771,52 4 681 491,51

 variation des provisions des assurances vie 96 005 840,00 -3 298 055,44 99 303 895,44 116 468 947,06

 Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité 1 205 000,00 1 205 000,00 9 469 000,00

 Variation des provisions pour aléas financiers

 Variation des provisions pour participation aux bénéfices 1 152 317,69 1 152 317,69 -326 523,69

 variation des autres provisions techniques

4 CHaRgeS teCHniqueS D’exploitation 57 565 126,93 57 565 126,93 60 086 987,76

 Charges d’acquisition des contrats 36 790 712,34 36 790 712,34 36 150 334,51

 achats consommés de matières et fournitures 425 921,43 425 921,43 429 892,58

 autres charges externes 8 130 028,65 8 130 028,65 9 164 605,47

 impôts et taxes 635 951,89 635 951,89 752 862,65

 Charges de personnel 7 823 547,45 7 823 547,45 9 345 867,63

 autres charges d’exploitation 565 078,71 565 078,71 263 340,02

 Dotations d’exploitation 3 193 886,46 3 193 886,46 3 980 084,90

5 pRoDuitS DeS plaCtS aFFeCteS aux opeR. D’aSS. 29 458 313,47 29 458 313,47 29 680 965,89

 Revenus des placements 15 497 175,31 15 497 175,31 9 368 364,90

 gains de change

 Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir 392 398,12 392 398,12 28 874,71

 Profits sur réalisation de placements 13 420 783,38 13 420 783,38 20 178 476,13

 Profits provenant de la réévaluation des placements affectés

 intérêts et autres produits de placements 147 956,66 147 956,66 105 250,15

 Reprises sur charges de placement; transf. de charges

6 CHaRgeS DeS plaCtS aFFeCteS aux opeR. D’aSS. 4 093 742,79 4 093 742,79 4 987 617,77

 Charges d‘intérêt 1 417,64 1 417,64 25 230,89

 Frais de gestion des placements 1 122 674,29 1 122 674,29 964 015,15

 pertes de change 96,65

 Amortissement des différences sur prix de remboursement 182 373,67 182 373,67 39 743,89

 pertes sur réalisation de placements 1 171 253,99

 Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés

 autres charges de placements

 Dotations sur placement 2 787 277,20 2 787 277,20 2 787 277,20

ReSultat teCHnique vie (1+2 - 3 - 4+5 - 6) -14 735 141,45 2 032 434,78 -16 767 576,23 -5 072 454,73

comPte de Produits et cHArGes (cPc)
i - CoMpte teCHnique aSSuRanCeS vie

excercice du 1/1/2013 au 31/12/2013
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libellé au 31 Décembre 2013 excercice 2012

Brut Cessions net net

1 primes 1 278 473 733,34 242 473 874,14 1 035 999 859,20 957 118 761,46

primes émises 1 282 699 384,34 237 950 038,87 1 044 749 345,47 962 349 796,46

variation des provisions pour primes non acquises 4 225 651,00 -4 523 835,27 8 749 486,27 5 231 035,00

2 pRoDuitS teCHniqueS D’exploitation 20 652 961,97 20 652 961,97 22 839 743,26

 Subventions d’exploitation

 autres produits d’exploitation 6 218 011,13 6 218 011,13 6 220 557,32

 Reprises d’exploitation, transferts de charges 14 434 950,84 14 434 950,84 16 619 185,94

3 pReStationS et FRaiS 808 074 644,68 74 907 841,42 733 166 803,26 504 156 092,01

prestations et frais payés 698 630 218,68 108 667 578,91 589 962 639,77 513 179 935,29

variation des provisions pour sinistres à payer 120 209 256,00 -29 276 631,70 149 485 887,70 -111 724 043,28

Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité -15 386 000,00 -15 386 000,00 109 652 000,00

Variation des provisions pour aléas financiers 2 913 000,00 2 913 000,00 -1 348 000,00

Variation des provisions pour participations aux bénéfices 2 000 000,00 2 000 000,00 -2 760 030,00

variation des autres provisions techniques -291 830,00 -4 483 105,79 4 191 275,79 -2 843 770,00

4 CHaRgeS teCHniqueS D'exploitation 338 463 481,91 338 463 481,91 318 650 726,07

Charges d'acquisition des contrats 174 251 747,34 174 251 747,34 169 258 908,28

achats consommés de matières et fournitures 2 631 396,98 2 631 396,98 2 085 833,81

autres charges externes 52 973 083,98 52 973 083,98 48 646 766,03

impôts et taxes 13 643 501,75 13 643 501,75 13 803 682,78

Charges de personnel 48 334 875,21 48 334 875,21 45 346 041,74

autres charges d'exploitation 11 220 031,14 11 220 031,14 1 283 451,87

Dotations d'exploitation 35 408 845,51 35 408 845,51 38 226 041,56

5 pRoDuitS DeS plaCeMentS aFFeCteS aux opeR D'aSS. 136 321 616,99 136 321 616,99 95 922 287,79

Revenus des placements 78 868 854,57 78 868 854,57 55 990 798,71

gains de change 125 668,90 125 668,90 5 345,66

Produits des différences sur prix de remboursement à pércevoir 452 486,50 452 486,50 85 242,20

 Profits sur réalisation de placements 13 810 560,83 13 810 560,83 33 011 523,30

 Profit provenant de la réévaluation des placements affectés

intérêts et autres produits de placements 5 731 364,71 5 731 364,71 6 829 377,92

Reprises sur charges de placements. transferts de charges. 37 332 681,48 37 332 681,48

6 CHaRgeS DeS plaCeMentS aFFeCteS aux opeR D'aSS. 34 946 992,75 34 946 992,75 217 851 396,01

Charges d'intérêts 237 359,86 237 359,86 122 490,77

Frais de gestion des placements 1 122 012,18 1 122 012,18 816 835,66

pertes de change 0,00 469,19

Amortissement des différences sur prix de remboursement 1 182 929,59 1 182 929,59 672 698,34

pertes sur réalisation de placements 6 148 035,14 6 148 035,14 0,00

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

autres charges de placements 0,00 112 245,85

Dotations sur placements 26 256 655,97 26 256 655,97 216 126 656,20

ReSultat teCHnique vie (1+2 - 3 - 4+5 - 6) 253 963 192,97 167 566 032,72 86 397 160,25 35 222 578,42

ii - CoMpte teCHnique aSSuRanCeS non vie excercice du 1/1/2013 au 31/12/2013

comPte de Produits et cHArGes (cPc)
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propres à l’exercice Concernant les 
exercices précédents

1 produits non techniques courants 3 881 033,53 3 097 001,83 6 978 035,36 4 788 603,61 

produits d’exploitation non techniques courants 485 268,94 3 097 001,83 3 582 270,77 565 255,92 

intérêts et autres produits non techniques courants 3 395 497,57 3 395 497,57 4 223 347,69 

autres produits non techniques courants

Reprises non techniques, transferts de charges 267,02 267,02 

2 Charges non techniques courantes 35 883,08 3 870,95 39 754,03 34 056,91 

Charges d’exploitation non techniques courantes 1 185,52 1 185,52 18 006,45 

Charges financières non techniques courantes 35 883,08 2 685,43 38 568,51 7 451,46 

autres charges non techniques courantes

Dotations non techniques courantes 8 599,00 

Résultat non technique courant (1 - 2) 6 938 281,33 4 754 546,70 

3 produits non techniques non courants 3 046 677,29 3 046 677,29 4 579 187,00 

produits des cessions d'immobilisations 165 000,00 165 000,00 39 600,00 

Subventions d’équilibre

autres produits non courants 4 539 587,00 

Reprises non courantes, transferts de charges 2 881 677,29 2 881 677,29 

4 Charges non techniques non courantes 6 449 882,55 229 151,00 6 679 033,55 2 950 987,29 

valeurs nettes d'amort. des immobilisations cédées

Subventions accordées

autres charges non courantes 5 582 716,22 229 151,00 5 811 867,22 69 310,00 

Dotations non courantes 867 166,33 867 166,33 2 881 677,29 

Résultat non technique non courant (3 - 4) -3 632 356,26 1 628 199,71 

RéSultat non teCHnique (1 - 2 + 3 - 4) 3 305 925,07 6 382 746,41 

libellé totaux exercice excercice précédent

i ReSultat teCHnique vie -16 767 576,23 -5 072 454,73

ii ReSultat teCHnique non-vie 86 397 160,25 35 222 578,42

iii ReSultat non teCHnique 3 305 925,07 6 382 746,41

iv ReSultat avant iMpotS 72 935 509,09 36 532 870,10

v iMpotS SuR leS ReSultatS 8 279 653,00 8 115 990,00

vi ReSultat net 64 655 856,09 28 416 880,10

total DeS pRoDuitS aSSuRanCeS vie 203 709 055,97 237 326 570,18

total DeS pRoDuitS aSSuRanCeS non-vie 1 192 974 438,16 1 075 880 792,51

total DeS pRoDuitS non teCHniqueS 10 024 712,65 9 367 790,61

total DeS pRoDuitS 1 406 708 206,79 1 322 575 153,30

total DeS CHaRgeS aSSuRanCeS vie 220 476 632,20 242 399 024,91

total DeS CHaRgeS aSSuRanCeS non-vie 1 106 577 277,92 1 040 658 214,09

total DeS CHaRgeS non teCHniqueS 6 718 787,58 2 985 044,20

iMpotS SuR leS ReSultatS 8 279 653,00 8 115 990,00

total DeS CHaRgeS 1 342 052 350,70 1 294 158 273,20

ReSultat net 64 655 856,09 28 416 880,10

comPte de Produits et cHArGes (cPc)
iii - CoMpte non teCHnique 

 iv-  ReCapitulation   

libellé
opérations totaux 

exercice

excercice 

précédent

excercice du 1/1/2013 au 31/12/2013

excercice du 1/1/2013 au 31/12/2013
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etAt de solde de Gestion
i - taBleau De FoRMation DeS RéSultatS (tFR)

ii - CapaCite D’autoFinanCeMent (CaF) - autoFinanCeMent 

(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.

excercice du 1/1/2013 au 31/12/2013

exercice “exercice précédent”

1 primes acquises (1a - 1b) 1 457 550 415,89 1 432 625 916,14

1a primes émises 1 461 776 066,89 1 438 568 660,14

1b variation des provisions pour primes non acquises 4 225 651,00 5 942 744,00

2 variation des provisions mathématiques (60311+ 60317 + 6032 + 6033 + 60261+ 60267) 65 848 512,00 86 642 862,00

3 ajustement vaRCuC

4 Charges des prestations (4a + 4b) 874 972 661,46 711 737 860,80

4a prestations et frais payés (hors rubrique 9) 757 460 346,46 682 199 214,80

4b variation des provisions pour prestations et diverses 117 512 315,00 29 538 646,00

a - Solde de souscription (Marge brute) (1-2-3-4) 516 729 242,43 634 245 193,34

5 Charges d’acquisition 211 042 459,68 205 409 242,79

6 primes émises 184 986 149,16 173 328 471,04

7 variation des provisions pour primes non acquises 21 982 652,39 26 991 603,36

B - Charges d’acquisition et de gestion nettes (5 + 6 - 7)  374 045 956,45 351 746 110,47

C - Marge nette d’exploitation (a - B)  142 683 285,98 282 499 082,87

8 produits nets des placements (73 - 63)  126 739 194,92 -97 235 760,10

9 participations aux résultats et intérêts crédités (60115,60316, 60266, 6071)  30 194 429,38 26 190 442,88

D - Solde financier (8 - 9) 96 544 765,54 -123 426 202,98

e - Résultat technique brut (C + D) 239 228 051,52 159 072 879,89

10 part des réassureurs dans les primes acquises 248 629 504,60 272 013 410,49

11 part des réassureurs dans les prestations payées 114 485 005,55 122 162 286,58

12 part des réassureurs dans les provisions -35 453 968,45 20 928 367,71

F - Solde de réassurance (11 + 12 - 10) -169 598 467,50 -128 922 756,20

g - Résultat technique net (e + F) 69 629 584,02 30 150 123,69

13 Résultat non technique courant 6 938 281,33 4 754 546,70

14 Résultat non technique non courant -3 632 356,26 1 628 199,71

H - Résultat non technique (13 + 14) 3 305 925,07 6 382 746,41

i - Résultat avant impôts (g + H) 72 935 509,09 36 532 870,10

15 impôts sur les sociétés 8 279 653,00 8 115 990,00

J - Résultat net (i - 15) 64 655 856,09 28 416 880,10

C’ - Marge nette d’exploitation nette de réassurance (C + F)  -26 915 181,52 153 576 326,67

exercice “exercice précédent”

1 Résultat net de l’exercice

         Bénéfice + 64 655 856,09 28 416 880,10

         perte -

2 + Dotations d’exploitation (1) 10 136 276,32 10 604 506,23

3 + Dotations sur placements (1) 29 043 933,17 218 913 933,40

4 + Dotations non techniques courantes 8 599,00

5 + Dotations non techniques non courantes 867 166,33

6 - Reprises d’exploitation (2) 3 372 583,20 2 629 298,12

7 - Reprises sur placements (2) 37 332 681,48

8 - Reprises non techniques courantes 267,02

9 - Reprises non techniques non courantes (2) (3)

10 - produits des cessions d’immobilisations 165 000,00 39 600,00

11 + valeur nette d’amortissements des immobilisations cédées

= CapaCite D’autoFinanCeMent 63 832 700,21 255 275 020,61

12 - Distribution de bénéfices

= autoFinanCeMent 63 832 700,21 255 275 020,61
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réSeau eXcLuSiF

RaiSon SoCiale aDReSSe ville tel Fax e-Mail

aSSuRanCe inBiaat avenue HaSSan ii, iMMeuBle aBDou agaDiR 05-28-84-85-10 05-28-84-85-12 assurances.inbiaat@gmail.com

geMaSSuR SouSS "RUE DES ORANGERS, B.P. 251         agaDiR 05-28-82-24-02 05-28-82-01-85 gmassur@menara.ma

aSSuRanCeS BenSallaH
avenue aBDeRRaHMane Ben ZiDane, n°83, 
Cité aSSalaM

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

la pReMiÈRe aSSuRanCe
“iMMeuBle Zaitoune n° 25 a- apt 3 lot 
Zaitoune - Bp n°430, tiKiouine”

agaDiR 05-28-28-89-28/30 05-28-28-89-29 pr_assurance2008@menara.ma

aSSuRanCeS gouSaiD 4, iMMeuBle ouMlil avenue HaSSan ii agaDiR 05-28-84-72-81/82 05-28-84-72-83 gorassur@menara.ma

SaDiK BD. HaSSan ii, Boite poStale 456 agaDiR 05-28-82-28-85/84 05-28-84-39-43 assurances.sadik@hotmail.fr

BuReau DiReCt SanaD 
BloC a, RéSiDenCe RiZq, av.HaSSan ii, 
Route De tiZnit

ait Melloul 05-28-24-51-63 05-28-24-51-59 tagmat@groupe-gousaid.com

BuReau DiReCt SanaD n°01, avenue HaSSan ii, HaY laYMoune aKliM 05-36-63-40-40 05-36-63-40-41 aklim.assurances@gmail.com

tRanSpaRenCe aSSuRanCeS
iMMeuBle tiZnit, 1er etage, n°7, 
BoulevaRD HaSSan ii, aHaDaF

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

BuReau DiReCt SanaD 
n°99, BD BeKKaY laHBil, appt n°1, 1er 
etage, HaY el HaSSani

BeRKane 05-36-62-80-40 05-36-63-80-41 aghbal.assurances@gmail.com

KHaleD aSSuRanCeS 233-235, BoulevaRD HaSSan ii, RDC BeJaaD 05-23-41-22-22 05-23-41-35-35 assurancekhaled@yahoo.fr

aSSuRanCeS RHaMna lotiSSeMent Ben Hania, n°15 Ben gueRiR 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 "05-23-48-22-32 05-23-48-10-25 assurances.elmourtadah@yahoo.fr

MelouiYa aSSuRanCeS 113, Rue iMaM al gHaZali, HaY el HaSSani BeRKane 05-23-48-10-25" 05-36-61-00-12 mel.assurances@gmail.com

aSSuRanCeS aMMaR 128, BD. MoHaMMeD v BeRReCHiD 05-36-61-00-13 05-22-32-87-25
"ammar-assurance@hotmail.fr
assurance-ammar@hotmail.fr»

BuReau DiReCt SanaD 
"avenue HaSSan ii leS CHaletS,BiougRa, 
pRovinCe CHtouKa aÎt BaHa»

BiougRa 05-22-32-87-05 05-28-81-06-42 bd.sanad@gmail.com

aSSuRanCeS DRiSSi
avenue MoHaMeD Ben aBDellaH Ben 
MoHaMeD, 18, quaRtieR lalla MeRieM»

BouJDouR 05-28-81-03-13 05-28-89-67-60 assdrissib@yahoo.fr

innovaSSuR 542, BD. MoDi BouKeita, 2ÈMe étage CaSaBlanCa 05-28-89-60-86 05-22-85-38-31 innovassure@menara.ma

MiCaSSuR 221, BD. ZeRKtouni CaSaBlanCa
05-22-85-38-27
05-22-82-95-25

05-22-39-43-80 micassursarl@hotmail.fr

lMH aSSuRanCeS
lotiSSeMent el FatH, Rue 57, n°3, 
SiDi MaaRouF

CaSaBlanCa 05-22-39-47-06/11 05-22-78-71-80 lmh.assurances@hotmail.com

aSSuRanCeS "aSSuMa"
iMan CenteR, Rue aRRaCHiD MoHaMeD, 
3ÈMe étage, n°3

CaSaBlanCa 05-22-78-71-80 05-22-44-15-81 fouad.azzabi@gmail.com

SHaRF aSSuRanCeS 31, Rue MoHaMMeD Ben BRaHiM - oaSiS CaSaBlanCa 05-22-44-17-31 05-22-98-75-77 i.assif@marsharf.com

ManageMent aSSuRanCeS RiSqueS 61, avenue DeS F.a.R. 8éMe étage CaSaBlanCa 05-22-54-31-41/09 05-22-44-45-20 managementassur@menara.ma

aZuR aSSuRanCeS
9, Rue el BanaFSaJ, RéSiDenCe JaMal, 
quaRtieR MeRS Sultan (paR MuStapHa 
el MaÂni)

CaSaBlanCa 05-22-44-56-69/70 05-22-47-38-25 "azurassurances@hotmail.fr

JalaRaSSuR
Rue 2, n°106, lotiSSeMent 
SiDi aBDeRRaHMane, oulFa

CaSaBlanCa 05-22-47-38-15/17 05-22-89-40-62 assurancesessallam@gmail.com

RYaD el oulFa aSSuRanCe
n°205, BoulevaRD H.H 24, lot MoulaY 
tHaMi, oulFa

CaSaBlanCa 05-22-89-40-61 05-22-90-11-36 ryadoulfa.assurance@gmail.com

aSSuRanCeS DaR D'Mana
angle Rue lille et pRovinCe quaRtieR 
la gaRe

CaSaBlanCa 05-22-90-11-36 05-22-44-14-84 assurancesdardmana@gmail.com

C2B aSSuRanCeS
163, BoulevaRD MoulaY DRiSS 1eR, 2ÈMe 
étage

CaSaBlanCa 05-22-44-18-00 05-22-86-35-58 c2b-assurances@menara.ma

aSSuRanCeS teMaS 33, BD. 10 MaRS, BloC 28, SiDi otHMan CaSaBlanCa 05-22-86-35 73 05-22-55-61-11 ass.temas@gmail.com

aSSuRanCeS Bin laMDoune
"Rue 25 n° 144 anDalouSS 3 (paR BD 
panoRaMique)»

CaSaBlanCa 05-22-55-63-11/12 05-22-21-19-87 mmoutachaouik@yahoo.fr

aSSuRanCeS ouM el KHeiR
253, BoulevaRD lalla aSMaa, gRoupe 6, 
SiDi MouMen

CaSaBlanCa 05-22-21-39-51 05-22-71-81-50 okassurances@gmail.com

aSSuRanCe tiZguine
155, BoulevaRD MoKDaD laHRiZi, Cite 
DJeMaa

CaSaBlanCa 05-22-71-81-50 05-22-59-89-57 assurance.tizguine@gmail.com

pRiMo aSSuRanCeS
Rue aHMeD Ben BouCHta, n°1, 
lot De l'aveniR, anFa (en FaCe eCole 
MaSSignon)

CaSaBlanCa 05-22-94-69-69 05-22-94-69-69 primoassurances@gmail.com

HeRMeS aSSuRanCeS 201, BD De la RéSiStanCe n°3, 1 ÈRe etage CaSaBlanCa
05-22-49-09-53

/26-40-23
05-22-49-09-41 hermesas@menara.ma
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Zlagui aSSuRanCeS 513, avenue DRiSS el HaRti 
Cité DJéMÂa CaSaBlanCa 05-22-57-00-44 05-22-57-00-46 "zlagui.assurance@gmail.com

SaFa aSSuRanCeS 2, angle Rue De guiZe et MoulaY 
iSMail, 1eR étage - RoCHeS noiReS CaSaBlanCa 05-22-40-57-40

05-22-24-08-33 05-22-40-57-42 safaassurances@gmail.com

aSSuRanCeS al HaDiKa BD ali Yaata, BaSMa 2, gRoupe 1, n° 1, 
quaRtieR BeauSSite aÎn SeBaa CaSaBlanCa 05-22-66-33-08/09 05-22-66-33-10 assurancesalhadika@hotmail.com

niHale aSSuRanCe BD MoKHtaR el gaRnaoui, gR 115, n° 5, 
HaY al qoDS SiDi BeRnouSSi CaSaBlanCa 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 05-22-97-54-70 05-22-97-54-69 "f.chraibiassurance@gmail.com

f.chraibiassurance@yahoo.fr”

CHaoui aSSuRanCeS 60, angle Rue iCHBilia et Rue attaouS - 
HaDJ oMaR RiFFi - BenJDia - 2ÈMe étage CaSaBlanCa 05-22-30-64-05

05-22-45-25-57 05-22-45-07-89
“assuranceschaoui@yahoo.fr
assuranceschaoui.assurances@
gmail.com”

ouaDDaHou laHSSen Rue 31, n°97 BD Du 10 MaRS - Ben MSiK 
- SiDi otHMan CaSaBlanCa 05-22-56-39-98/99 05-22-56-40-00 assurancesouaddahou@gmail.com

aSSuRanCeS BouSFiHa
Rue 21, n° 8 HaY MoulaY aBDellaH, 
angle Bv 2 laRS & Bv elKHalil, ain 
CHoCK

CaSaBlanCa 05-22-50-29-77 05-22-50-55-82 assurances.bousfiha@hotmail.fr

aSta n°13, CoMplexe el oulFa, BD. oueD 
MoulouYa CaSaBlanCa 0522-90-15-19 05-22-90-15-34 astaassur@yahoo.fr

BuReau DiReCt SanaD CaSa 
HaY el FaRaH

434, BD. aBa CHouaiB DouKKali-HaY 
el FaRaH CaSaBlanCa 05-22-82-39-36 05-22-82-62-66 bdsanadhayfarah@menara.ma

aSSuRanCeS el SaMMaK BoulevaRD aBDelKRiM el KHataBii, 
CentRe Beni aHMeD CHeFCHaouen 05-39-88-10-11 05-39-94-66-22 oilbaraka@yahoo.fr

aSSuRanCeS DRiSSi tiReSS HaY MaSSiRa 1 n° 415 DaKHla 05-28-89-78-66 05-28-89-78-77 ahmed.lekhdaiem@gmail.com

M'talSSa aSSuRanCe 247, BoulevaRD HaSSan ii DRiouCH 05-36-36-61-24 05-36-36-61-21 mtalssa-assurance@hotmail.fr

aSSuRanCeS BReiJa 71 BiS, avenue aBDeRRaHMane DouK-
Kali el JaDiDa 05-23-37-12-32 05-23-37-47-28 assurancesbreija@yahoo.fr

aSSuRanCeS eCH-CHaBBi lotiSSeMent laYMoune, n°51 el Kalaa DeS 
SRagHna 05-24-41-04-26/46 05-24-41-04-45 ass_echabbi@hotmail.com

MSelleK aSSuRanCeS avenue MoulaY iSMail n° 48, eRFouD eRRaCHiDia 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 05-28-88-71-80 05-28-88-71-81 ballaassursakya@hotmail.fr

aSSuRanCeS aBouloula 4, Rue le CaiRe, n°53, Route aÏn CHeKaF FeS 05-35-60-05-78 05-35-46-93-91 abouloula_mohamed@yahoo.fr

aSSuRanCeS ZouagHa 1, Rue 1, HaY SiDi el HaDi, ZouagHa FeS 05-35-61-29-45 05-35-61-29-45 assuranceszouagha@gmail.com

aSSuRanCeS SoRaYa DounaS avenue DeS F.a.R. iMMeuBle taJMouti 
C, appRt 5, etage 3 FeS 05-35- 65-88-00 05-35-64 19 79 sorayadounas@yahoo.ca

aSSuRanCeS el HaDDaD n°262, lot 13, ReSiDenCe Älae, avenue 
WaFae, Route De SeFou FeS 05-35-76-60-11 05-35-76-63-56 assurances_haddad@hotmail.com

aMaSSuR n° 2, RéSiDenCe KenZa, av. iBn atiR, HaY 
ZaZa, Route ain CHKeF FeS 05-35-74-99-88 05-35-74-99-88 amassur@gmail.com

aSSuRanCe laCHKaR MagaSin n°45, avenue BeiRoutH, 
ZouHouR 1 FeS 05-35-76-65-65 05-35-76-65-65 assurance.lachkar@hotmail.fr

DounaSSuR avenue DeS F.a.R. iMMeuBle taJMouti 
C, appRt 5, etage 3 FeS 05-35-76-65-66 

05-35-76-65-65 0535-65-66-30 dounassur_16fes@hotmail.com

exCel aSSuRanCeS avenue MoHaMMeD Slaoui, iMMeuBle 
57 FeS 05-35-65-66-30 

05-35-73-12-66
05-35-94-07-25/ 

0535-94-38-14 assurancesexcel@yahoo.fr

aSSuRanCeS taMeK HaY MoulaY RaCHiD BD. MeHDi iBn 
touMaRt guelMiM 05-35-94-38-15 05-28-87-31-12 tamekelhaiba@hotmail.com

aSSuRanCeS gueRCiF 132, BoulevaRD MoHaMMeD v, n°2 gueRCiF 05-28-87-31-12 05-35-67-53-53 khadijaassurance@hotmail.com

ouFella aSSuRanCeS 81-3 et 81-4, BD 11 JanvieR, Cité HaSSani ineZgane 05-35-67-65-65 05-28-33-72-73 oufellaassurances@live.fr

MHaMDi BouRaS MY YouSSeF 38, Rue taRiK iBn ZiaD KaSBat taDla 05-28-33-72-72 05-23-44-95-04 assurances-mhamedi@live.fr

aSSuRanCeS DRiSS MeCHiCHe alaMi 3 BiS, avenue DeS FaR, n° B2 KenitRa "05-23-41-80-31 05-37-37-42-68 adma_assurances@hotmail.fr
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Mounia aSSuRanCeS 39 BiS, Rue De la MaaMouRa KenitRa 05-37-36-87-84 05-37-36-87-84 mounia.assurances@gmail.com

aSSuRanCeS ouBalHou 38, BD pRinCe MoulaY aBDellaH KHeniFRa
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 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 05-28-89-11-12 05-28-89-11-64 ass.drissi.f@gmail.com

aSSuRanCeS eSSaRRaKHi lalla MiMouna CentRe
lalla 
MiMouna

0537-44-09-86 0537-44-09-86 essarrakhiassurances@gmail.com

aSSuRanCe el allali 144, RDC, taRga, SiDi MBaReK MaRRaKeCH 05-24-34-85-00 05-24-34-85-00 assurance.elallali@hotmail.fr

KaltouMi aSSuRanCeS avenue allal el FaSSi, iMMeuBle 26, 
appt. 28 MaRRaKeCH 05-24-30-10-45 05-24-30-06-94 "kaltoumiassurances@gmail.com

SogaS
angle YaCouB el ManSouR et CentRe 
aMéRiCain, 1eR étage, appt. n°3 - 
guéliZ

MaRRaKeCH
05-24-43-81-75
05-24-43-88-67

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

palaiS DeS aSSuRanCeS agHli 1 n° 7 M'HaMiD MaRRaKeCH
05-24-37-13-37
05-24-36-03-36

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

BuReau DiReCt SanaD - MaRRaKeCH
avenue MoulaY aBDellaH, ReSiDenCe 
BaB DouKKala, BloC B, 1eR etage, 
appt. n°1 

MaRRaKeCH 05-24-45-88-61 05-24-45-88-96 elkhatir.b1@hotmail.fr

aSSuRanCeS ZHaR avenue iBn Battouta n°7, M'Diq M'Diq 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 05-35-40-15-22 05-35-40-15-39 menzassur-1@menara.ma

annaMae 1, Rue De taRouDant (v.n), Bp 92 MeKneS
05-35-51-46-03
05-35-52-42-35

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

aSSuRanCeS el MouHaJiR DeRB RiaD 1, BD. MonaStiR, n°31, el alia MoHaMMaDia 05-23-32-15-12 05-23-32-15-11
"assurancelmo@live.com
karimassur@hotmail.fr»

aSSuRanCeS gHouRiBil 29, BD. MoKHtaR SouSSi el HaSSania, 
el alia MoHaMMaDia 0523-30-30-95 0523-30-30-96 assurancesghouribil@gmail.com

laKHlouFi 51, BD. De la ligue aRaBe naDoR
05-36-60-36-02
05-36-33-19-88

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

BuReau DiReCt SanaD - oueD laou lot BaHaRRa, n°12, CoMMune oueD 
laou oueD laou 05 39 67 09 68 05 39 67 09 68 ouedlaw.sanad@gmail.com

CentRe aSSuRanCe Route taZa, lot aMRi n°14, 1er etage ouJDa 05-36-51-30-00 05-36-51-30-00 centreassurance@menara.ma

aSSuRanCeS MoHaMeD CHouRaKi BoulevaRD allal el FaSSi, BloC a, 1eR 
étage, app. n°4 (pRÈS SouK el FellaH) ouJDa 05-36-69-66-00 08-08-37-16-60

assurancemohamedchouraki@
gmail.com

aSSuRanCeS KHaCHane BoulevaRD BiR anZaRane, n°2, FRaC-
tion n° 1 ouJDa 05-36-68-93-84 05-36-69-77-41 lesassur.khachane@menara.ma

eSt aSSuRanCeS BD aBDeRRaHiM BouaaBiD, lot MaSaeD 
n°248 ouJDa 05-36-50-23-21 05-36-50-23-21 estassurances@menara.ma

CHouRaKi aSSuRanCeS
"angle BD MagHRiB el aRaBi et BD lt 
BelHouCine, iMMeuBle ouSti - 1eR 
étage - apt 4

ouJDa 05-36-69-67-55 05-36-70-75-57 chourakiassurances@menara.ma

aSSuRanCeS HaMDaoui 42, lotiSSeMent oulaD aBBou oulaD aBBou 0523-71-00-20 0523-71-00-40 hamdaouiassur@gmail.com

MaRCil aSSuRanCeS 36, Rue oueD BaHt-agDal RaBat 05-37-77-46-38 05-37-77-46-50 marcil_assurances@hotmail.com

la pRuDentielle
RéSiDenCe al MoHitte - 18, angle 
aBDelKRiM el KHattaBi et Rue oSlo, 
oCean

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

RouKn aSSuRanCeS 35, avenue Fal oulD ouMeiR appt. 4 
agDal RaBat 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
05-37-79-75-89
05-37-79-77-24

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

BuReau DiReCt SanaD - RaBat 967, gRoupe alMaJD, HaY ennaHDa 1 RaBat 05-37-63-25-82 05-37-63-25-66 bdrsanad@gmail.com

unique aSSuRanCeS nuMéRo 60, Route el oualiDia, quaR-
tieR el MaJD, oueD el BaCHa SaFi 05-24-66-67-67 0524-66-69-69 unique.asurances@gmail.com

aSSuRanCe RaHil n°154 BiS, Rue el HaSKouRi, Route HaD 
HRaRa SaFi 05-24-66-88-83 05-24-66-88-83 assurance_rahil@hotmail.fr

BuReau DiReCt SanaD SaFi 3, Route SiDi ouaSSel SaFi
05-24-46-20-17
05-24-46-31-05

05-24-46-14-11 fatima.benabdelkhalek@hotmail.fr
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Zen aSSuRanCeS avenue YouSSeF Ben taCHFine, n°56 
BiS, 1eR étage, HaY CHeiKH laMFaDel Sale 05-37-85-61-64 05-37-85-61-64 zen.assurances@gmail.com

aSSuRanCeS Sala al JaDiDa 68, avenue HaSSan ii - HaY el Walaa 
HSSain Sale 05-37-83-15-11

05-37-83-12-00 05-37-83-15-08 assursala@gmail.com

aSSuRanCeS el HaSSan lYouSSi 343 BiS, DeRB el MiteR, avenue 
el HaSSan lYouSSi SeFRou 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 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 05-23-36-97-98 05-23-36-93-88 assurances-alwahda@hotmail.fr

aSSuRanCeS SiDi iFni HaY lalla MeRYeM, n°47 SiDi iFni 05-28-78-09-80 05-28-78-09-80 assurancesidiifni@gmail.com

MouniR aSSuRanCeS n°11, Rue 36, avenue BiR anZaRane SiDi SliMane 05-37-50-50-20 05-37-50-50-20 ass.mounir@gmail.com

BuReau DiReCt SanaD
SiDi YaHia ZaiRe

lotiSSeMent KHaliD 351, CoDe BD n° 
410 SiDi YaHia ZaiRe 05-37-61-90-84

 05-37-64-21-37 05-37-61-90-85 ass-essajid@hotmail.fr

aSSuRanCeS DaouDi avenue ouM laaCHaR, Cité 
aDMiniStRative, n°13 tan tan 05-28-76-68-88 05-28-76-68-89 assurancedaoudi@gmail.com

aSSuRanCeS val FleuRi 95, avenue MoulaY RaCHiD, 
entRe-Sol val FleuRi tangeR 05-39-93-04-40 05-39-93-67-03 assval@hotmail.fr

aSSuRanCeS el MaaRouFi 85, avenue MoulaY ali CHeRiF, 
1er etage, n°1 tangeR 05-39-95-65-13 05-39-95-65-13 assurances.elmaaroufi@gmail.

com

Hanine aSSuRanCe Route De tetouan, lotiSSeMent 
DoRella, n°33, RDC, n°8 tangeR 05-39-95-01-29 05-39-95-01-29 haninassurance@gmail.com

aSSuRanCeS KHatiB 170, avenue De FéS, ReS neSRine, n°4,1 
ÈRe etage tangeR 05-39-94-68-49 05-39-94-68-42 assuranceskhatib@menara.ma

la iBeRiCa D'aSSuRanCeS 77, BD aBi ZaRaa, BRaneS, R.D.C tangeR 05-39-31-81-37/38 05-39-31-81-39 "assurances.laiberica@menara.ma
assurances.laiberica@gmail.com”

RaiDa 16, Rue oMaR el KHaYaM(en FaCe Du 
lYCée Régnault) tangeR 05-39-94-22-28/48 05-39-94-23-17 cabinetraida@menara.ma

filalimoghit@menara.ma”

aSSuRanCeS R'Kaina 1, plaCe iFRiquia tangeR 05-39-94-11-39 05-39-32-20-64 cbtrkaina@hotmail.com

MiaSSuR 1, plaCe Du MaRoC, 1eR étage tangeR 05-39-94-40-64 05-39-32-50-15 miassursarl@menara.ma

panaSSuR plaCe DeS nationS, BoulevaRD 
MoHaMeD v tangeR 05-39-94-18-75/94-

40-96/32-57-79 05-39-94-45-05 "panassur@menara.ma
panassur@gmail.com”

extRa aSSuRanCe Route el HouCeiMa, HaY el aMal taounate 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 05-36-67-94-36 05-36-69-49-32 achark_assurances@hotmail.com

aSSuRanCeS DRiSSi taRouDant Jnane nane tassrif taRouDant 05-28-85-00-84 05-28-85-00-94 assurancesdrissita@hotmail.fr

aSSuRanCeS el guili "BoulevaRD allal Ben aBDellaH, RéSi-
DenCe ‘tRiangle D'oR’ , n° 7 entRée ‘a’ taZa 05-35-28-29-30 05-35-67-43-33 “assuranceselguili@hotmail.fr

assuranceselguili@menara.ma”

tRioMpHe aSSuRanCe avenue HaSSan ii, iMMeuBle C.i.H. 
appt 3 teMaRa 05-37-64-11-61 05-37-64-11-61

05-37-61-90-85 triomphassur@hotamil.fr

aSSuRanCeS aMZougH 51, avenue al Joulane, ain Melleoul tetouan 05-39-99-97-92 05-39-99-97-92 assurancesamzough.sanad@
gmail.com

aSSuRanCe MaRoC noRD avenue MoHaMeD KHaRRaZ, Rue 
CHoaa n°30 tetouan 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 05-39-71-05-79 05-39-71-11-78 "c.b.assu.sanad@gmail.com

a.c.assu.sanad@gmail.com”

aSSuRanCeS SaBRine n°6.av SeBou .ReS.ilYaS ain KHaBaZ tetouan 05 39 70 04 04 05 39 70 03 04 sabrinassur.sanad@gmail.com

aSSuRanCeS aKeSBi lot iSRaSS, avenue MoHaMeD v tingHiR 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 05-28-86-43-88 05-28-86-42-82 aamn@menara.ma
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