


EDITO DE LA RÉDACTION
La publication de la 5ème édition du Courrier de l’Assurance croise une période agitée 
et complexe pour l’ensemble de la communauté internationale, avec notamment 
des incertitudes engendrées à la suite des crises impactant l’ensemble des pans de 
l’économie internationale.

Dans un contexte où les nations s’acharnent à remonter la pente post COVID, la 
guerre qui se déroule en Ukraine a assombri ces perspectives de reprise dans les 
économies émergentes et en développement.

Comme l’a souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste dans son 
discours d’ouverture de la session parlementaire d’octobre 2022, notre pays traverse 
actuellement la période de sécheresse la plus intense qu’il ait connue depuis plus de 
trois décennies; résultat de l’actuel changement climatique ravageur.

Cette situation d’incertitude et d’instabilité, affecte de plein fouet les économies 
mondiales qui souffrent d’une inflation des prix nuisible à tous les secteurs sans 
épargner aucun pays. En plus des impacts économiques et sociaux, ces crises ont 
suscité de nouveaux besoins en couverture d’assurances qui nous poussent, plus 
que jamais, à repenser nos produits et les garanties de manière à poursuivre notre 
mission de protection des biens et des personnes en les adaptant à leurs besoins 
face aux risques.

Notre pays fait preuve de résilience mais il convient de demeurer vigilent et agiles 
et poursuivre notre chemin dans la construction d’une économie forte et inclusive. 
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C’est dans cet esprit constructif que la FMSAR a entamé les travaux pour 
l’organisation les 8 et 9 mars 2023 de la 9ème édition du ‘’Rendez-vous de 
Casablanca de l’Assurance’’ sous le thème : «Assurance automobile entre progrès 
technologiques et évolution des mobilités».  Cet événement, devenu désormais 
incontournable, met cette année la lumière sur une branche importante du 
secteur qui conna t une phase de transitions accélérées, dictée par les nouvelles 
tendances technologiques et les nouveaux modes de mobilité. Après les deux 
dernières éditions tenues sous les contraintes des exigences sanitaires, l’édition 
de 2023, sera marquée par la présence de plus de 1000 participants.

Par ailleurs, la FMSAR se réjouit du démarrage de l’assurance Takaful et salue 
toutes les parties prenantes qui ont contribué à l’aboutissement de ce projet très 
important pour le développement de notre marché, ainsi que pour l’inclusion 
d’une frange de la population plus à l’aise avec ce type de concept.  

Cette nouvelle activité devrait se développer progressivement avec un focus 
en phase de démarrage sur la couverture des assurances décès au profit des 
personnes faisant appel au financement participatif tout en intégrant celles qui 
n’ont pas pu, jusque-là, couvrir les crédits contractés avant la mise en œuvre de 
l’assurance Takaful.

A ce titre, trois produits d’assurance sont déjà prêts pour la commercialisation 
dans cette première phase, à savoir : Décès-emprunteur, Multirisque bâtiment 
et Investissement. L’offre actuelle sera complétée au fur et à mesure pour 
répondre aux besoins des clients, notamment concernant la couverture santé et 
les services d’assistance.
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L’assurance Takaful cadre parfaitement avec la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale de l’Inclusion Financière (SNIF) avec la mise en place en 2022 d’un 
cadre réglementaire spécifique à la micro-assurance avec l’élargissement des 
canaux de distribution aux établissements de paiement. Par ailleurs, la FMSAR 
poursuit le chantier visant une meilleure inclusion des TPE avec le lancement 
d’une enquête exploratoire sur leurs besoins pour mieux structurer l’offre 
produit et élargir la couverture à cette catégorie d’agents économiques.

La vente en ligne n’est pas en reste puisque pour améliorer la proximité avec 
les clients et permettre la distribution de produits à des cibles difficilement 
accessibles par les canaux de distribution classiques, l’ACAPS a publié une 
instruction portant sur les dispositifs électroniques de vente en ligne et a établi 
un Guide pratique pour expliquer plus en détail les modalités pratiques de ce 
nouveau canal. 

Ainsi et dans le même sillage, la Fédération a déployé la solution E-Constat dont 
nous avons présenté la substance lors du numéro 4 du Courrier de l’Assurance. 
Cette application est installée exclusivement sur les téléphones mobiles des 
agents constateurs et permet de déclarer facilement et rapidement un accident 
matériel aux entreprises d’assurances. Après Casablanca comme site Pilote, la 
solution est en cours de déploiement dans l’ensemble des villes du Royaume.  Les 
conducteurs qui ne font pas appel au service d’un agent constateur, continueront 
à utiliser le constat amiable papier pour relater les faits et les circonstances 
d’un accident de circulation ayant entraîné des dommages matériels.

En conclusion et comme nous pouvons constater, le secteur de l’assurance 
poursuit sa dynamique de développement. Ainsi, le 1er semestre de l’année 
2022 s’est clôturé sur une évolution des primes émises totales de 6,1%, avec 
des évolutions pour l’assurance vie et capitalisation de +6,5% et de + 5,9% pour 
la non-vie
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PRIMES ÉMISES PAR ENTREPRISE D’ASSURANCES 
du 1er semestre

1. STRUCTURE DES PRIMES ÉMISES
Les assurances Vie et Capitalisation représentent 45% et les assurances 
Non-vie 54.4%, des primes émises au titre du 1er semestre 2022.
Chiffre d’Affaires global
Branche Primes émises

Assurances Vie et Capitalisation 13 362,9   
Individuelles 5 360,3   

Groupes 1 538,0   

Capitalisation 5 630,0   

Contrats a Capital Variable 834,5   

Assurances Non Vie 16 133,6   
Accidents Corporels 2 612,1   

Accidents du Travail 1 566,4   

Automobile 7 677,2   

RC Générale 434,4   

Incendie 1 490,9   

Risques Techniques 147,4   

Transport  454,5   

Autres Opérations Non Vie 341,4   

Assistance 948,2   

Crédit - Caution 137,0   

GCEC (*) 324,0   

Acceptations en réassurance 150,4   
Acceptations Non Vie 150,4   

Total 29 646,9   
(*) Garantie contre les conséquences d’événements catastrophiques

Activité Exclusive de Réassurance
  Chiffre d’Affaires 
Activité Exclusive de Réasurance 2 717,5   
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2. EVOLUTION DES PRIMES ÉMISES 2020-2022

Assurances Vie & Capitalisation et Assurances Non-vie

10 768
12 549

13 363
14 423

15 382
16 284

Assurances Vie & Capitalisation

1er Sem. 2020 1er Sem. 2021 1er Sem. 2022

Assurances Non Vie
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3. EVOLUTION DES PRIMES ÉMISES PAR BRANCHE

Structure du Chiffre d’Affaires
 Branche Chiffre d’Affaires Contribution

Assurances Vie et Capitalisation 13 362,9   45,1%

Automobile 7 677,2   25,9%

Accidents Corporels 2 612,1   8,8%

Accidents du Travail 1 566,4   5,3%

Incendie 1 490,9   5,0%

Assistance 948,2   3,2%

Transport 454,5   1,5%

RC Générale 434,4   1,5%

Autres Opérations Non Vie 341,4   1,2%

GCEC (*) 324,0   1,1%

Acceptations en réassurance 150,4   0,5%

Risques Techniques 147,4   0,5%

Crédit - Caution 137,0   0,5%

Total 29 646,9   100%
(*) Garantie contre les conséquences d’événements catastrophiques
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4. PRIMES ÉMISES PAR ENTREPRISE D’ASSURANCES
ET PAR CATÉGORIE D’ASSURANCES
Les 6 premières compagnies concentrent une part de marché de 79.3%.

08

 Entreprises d’assurances 1er Sem. 2020 1er Sem. 2021 1er Sem. 2022 Evolution
S12022/S12021

Part 
marché

Wafa Assurance 4 696,8   5 256,1   5 351,6   1,8% 18,1%

RMA 3 282,0   4 109,0   4 514,3   9,9% 15,2%

Mutuelle Taamine Chaabi 3 408,2   3 591,8   3 668,8   2,1% 12,4%

Axa Assurance Maroc 2 818,7   2 983,6   3 499,9   17,3% 11,8%

Sanlam 2 869,9   3 109,4   3 366,6   8,3% 11,4%

AtlantaSanad 2 887,5   3 020,5   3 081,9   2,0% 10,4%

MCMA 1 236,2   1 323,0   1 430,8   8,1% 4,8%

Marocaine Vie 1 049,3   1 310,4   1 341,2   2,3% 4,5%

Allianz 787,0   837,5   778,7   -7,0% 2,6%

MAMDA 473,1   501,5   516,4   3,0% 1,7%

Maroc Assistance Internationale 480,7   493,3   495,5   0,4% 1,7%

MATU 270,4   385,0   463,9   20,5% 1,6%

CAT 326,0   416,4   445,4   7,0% 1,5%

Africa First Assist 204,4   180,6   210,0   16,2% 0,7%

Wafa Ima Assitance 166,1   167,9   207,5   23,5% 0,7%

RMA Assistance 79,8   86,6   98,1   13,3% 0,3%

Euler Hermes ACMAR 59,7   77,6   72,7   -6% 0,2%

Coface Maroc 60,1   39,8   47,8   20,0% 0,2%

Axa Assistance Maroc 23,9   25,1   37,4   49,3% 0,1%

Smaex 11,2   16,0   18,5   15% 0,1%

Total 25 191,1   27 931,2   29 646,9   6,1% 100,0%

(En Millions de dirhams)

(En Millions de dirhams)

Activité Exclusive de Réassurance
 1er Sem. 2020 1er Sem. 2021 1er Sem. 2022 Evolution S12022/S12021 Part marché

SCR 2 020,6 2 000,7   2 409,8   20,4% 89%

CAT 240,8 289,2   307,7   6,4% 11%

Total 2 261,4 2 289,9   2 717,5   18,7% 100,0%
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