LES FONCTIONS
DE L’ASSURANCE

Sécurisation des biens :
Il s’agit d’une fonction essentielle de sécurisation face aux conséquences économiques
que peut induire des dommages aux biens (habitation, outil de production, véhicule…)
Ces dommages devant être la conséquence d’événements aléatoires et revêtant un
caractère imprévisible.
Ainsi, pour l’année 2009, ce sont 12.93 Milliards de dirhams qui ont été versés aux
ménages et unités de production au titre des sinistres et capitaux échus.
En jouant pleinement sa fonction de sécurisation des actifs, le secteur de l’assurance
est un véritable amortisseur des chocs économiques. A titre d’exemple, il centralise la
gestion du dispositif de la couverture sécheresse dans notre pays et il assure la
sécurisation des ﬁlières et des secteurs stratégiques de l’économie (construction,
tourisme, tissu industriel au sens large…).

Protection des personnes
Le contrat d’assurance joue un rôle extrêmement important dans la protection des
personnes et de leurs familles et leur permet de se prémunir contre les conséquences
économiques d’événements malheureux.
Combien d’individus ont basculé dans la précarité par manque de ressources suite à la
perte du chef de famille ? L’assurance est là justement pour éviter ce genre de drame.
D’autres formes de couvertures permettent au secteur de l’assurance d’offrir une
protection efficace aux individus. C’est le cas notamment de l’assurance santé qui
permet aux familles de faire face aux dépenses des soins de santé ou encore des
couvertures invalidité dont l’objet est de combler une baisse de ressources consécutive
à une atteinte corporelle.

Collecte de l’épargne
Avec les caisses de retraite, les entreprises d’assurances sont l’instrument par
excellence de collecte de l’épargne nationale.
A travers les produits de retraite et de capitalisation, les entreprises d’assurances
drainent tous les ans une épargne de plus en plus importante notamment grâce à
certaines incitations ﬁscales en destination des souscripteurs.
Cette collecte représente un ﬁlet de sécurité inestimable aux jeunes générations
d’aujourd’hui qui préparent leurs vieux jours.
Au-delà de la problématique purement « retraite », la collecte de l’épargne est
également canalisée en réponse à d’autres préoccupations avec toujours un souci de
protection et de prévention (épargne éducation, épargne logement, épargne projet…).
Au titre de l’année 2009, ce sont environ 21 milliards de dirhams de primes qui ont été
collectées par le secteur de l’assurance.

Fonction économique
L’épargne collectée par les entreprises d’assurances irrigue l’économie nationale par le
biais de l’investissement dans différents secteurs d’activité ainsi que dans les bons du
trésor.
Les entreprises d’assurances sont ainsi les premiers souscripteurs des emprunts d’état
faisant d’eux la principale source de ﬁnancement du trésor marocain (plus de 28% de
l’encours des emprunts d’état).
A ﬁn 2009, les investissements des entreprises d’assurances dans l’économie nationale
se chiffrent à 104 milliards de dirhams.
• 22.5 Milliards dans le ﬁnancement à long terme (valeurs d’état, bons du trésor, obligations).
• 61 Milliards dans les entreprises par le biais d’investissements en actions, parts sociales
et OPCVM.
• 4.5 Milliards dans l’immobilier.
La fonction économique du secteur de l’assurance est d’autant plus importante qu’il
détient plus de 30% de la bourse de Casablanca représentant ainsi un véritable
amortisseur des aléas boursiers.
Ce rôle d’amortisseur provient de son caractère « d’investisseur long terme » par
opposition au comportement dit de « spéculateur ».
En employant plus de 13 000 personnes, le secteur de l’assurance et son réseau de
distribution contribuent positivement à la création de l’emploi au niveau national et
irriguent de manière indirecte plusieurs ﬁlières importantes de l’économie nationale
(ﬁlière automobile, ﬁlière santé, ﬁlière BTP …).

