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Indicateurs trimestriels 

Le chiffre d’affaires de l’activité Vie du 4ème trimestre 2020 ressort à 1 156 MDH 
en baisse de 20,6% en raison du repli de l’épargne suite aux répercussions 
de la pandémie Covid 19.

Le chiffre d’affaires Non-vie du 4ème trimestre ressort à 836 MDH en hausse 
de 31,9% suite à des effets de saisonnalité.

Au global, le chiffre d’affaires réalisé au 4ème trimestre ressort à 1 991 
MDH en baisse de 4,7% par rapport au 4ème trimestre 2019. 

Indicateurs cumulés au 31 décembre 2020

Le chiffre d’affaire Vie annuel ressort à 4 371 MDH en baisse de 14,2% 
en raison de la baisse en épargne atténuée par la percée des unités de 
compte et par la bonne tenue de l’activité prévoyance.

Le chiffre d’affaires Non-vie au titre de l’exercice 2020 ressort à 4 003 MDH 
en progression de 6,5%. La bonne dynamique observée en début d’année 
2020 a été atténuée par le ralentissement économique engendré par la 
crise Covid 19 qui met en difficulté des secteurs clients de la compagnie.

Le chiffre d’affaires annuel global ressort ainsi à 8 374 MDH en régression 
de 5,4%.

Au niveau du bilan, les provisions techniques nettes de réassurance 
augmentent de 6,4% pour atteindre 34 Mrds de DH à fin 2020. Les placements 
affectés aux opérations d’assurance sont également en progression de 
6,5% à 35,4 Mrds de DH.

Le résultat net de l’exercice 2020 est attendu en baisse en lien avec le 
ralentissement économique qui met en difficulté des secteurs clients de 
la compagnie et la contreperformance des marchés financiers. 

Toutefois, la compagnie continue de disposer de fondamentaux solides 
malgré les différents impacts défavorables engendrés par la crise 
sanitaire et économique.

Le chiffre d’affaires annuel ressort à 8 374 MDH en baisse de 5,4% sous les effets de la 
crise sanitaire et économique.
Des résultats attendus en baisse.
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