COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CASABLANCA, LE 4 SEPTEMBRE 2019

Le Conseil d’administration de SAHAM Assurance Maroc s’est réuni mercredi 04 septembre 2019, sous la présidence
de Monsieur Said Alj, en vue d’examiner l’activité de la Compagnie et d’arrêter les comptes semestriels à fin juin
2019.

Chiffre d’affaires (en MDH)

3 073
+11,3%

2760

Une croissance de l’activité due aux bonnes performances Vie et Non-Vie
Le chiffre d’affaires de SAHAM Assurance Maroc a progressé de 11,3% par rapport à
juin 2018 pour atteindre 3 073 MDH à la fin du premier semestre 2019.
Le chiffre d’affaires semestriel de la branche Vie atteint 621 MDH et enregistre une
hausse de 52% par rapport à juin 2018, alors que le chiffre d’affaires de la branche Non
Vie s’élève à 2 452 MDH, en hausse de 4,3% par rapport au 30 juin 2018.

Juin 2018

Juin 2019

Résultat Net (en MDH)

279
-20%

222

Evolution de l’actif affecté
Les actifs affectés à la couverture des provisions techniques s’élèvent à
13 987 MDH en augmentation de 4,39% à fin juin 2019.
Résultat net en baisse du fait de la sinistralité Non-Vie

Juin 2018

Juin 2019

Fonds propres (en MDH)

4 160

+1,4%

4 218

En raison principalement de la dégradation de la sinistralité automobile, la Compagnie
dégage un bénéfice net social de 222 MDH sur le premier semestre 2019, contre
279 MDH à fin juin 2018.
L’ensemble des mesures prises lors du premier semestre 2019 visent à corriger ces
tendances d’ici fin 2019. Ces mesures contribueront également à améliorer la rentabilité
des exercices à venir.
Fonds propres en croissance de 1,4%

Déc. 2018

Juin 2019

Après distribution de 165 MDH de dividendes au titre de l’exercice 2018, les fonds
propres de la Compagnie s’élèvent à 4 218 MDH à fin juin 2019, en augmentation de
1,4% par rapport à décembre 2018.

Renforcement de l’équipe de Direction
Afin de renforcer son équipe de direction, le Directeur Général, M. Christophe Buso, a proposé au Conseil
d’Administration, qui l’a validé, la nomination de M. Jean-Marc Bernard en tant que Directeur Général Délégué.
M. Bernard prend la responsabilité des opérations d’Assurance Automobile, de l’animation du réseau exclusif
ainsi que du marketing et de la communication, aux côtés de M. Mohamed Afifi, Directeur Général Délégué en
charge des opérations d’Assurance hors Automobile.
Agé de 54 ans, M. Bernard a rejoint SAHAM Assurance en juin dernier après une large expérience dans le secteur
de l’Assurance depuis plus de 30 ans, occupant notamment des postes de direction pendant les 7 dernières
années au sein de MMA (Groupe français Covéa).
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