COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CASABLANCA, LE 5 NOVEMBRE 2019

Le Conseil d’Administration de SAHAM Assurance Maroc s’est réuni vendredi le 01 novembre 2019
Sous la Présidence de Monsieur Said ALJ.
Démission de Nadia Fettah de son mandat d’Administrateur
Le Conseil a pris acte de la démission de Madame Nadia Fettah de son mandat d’administrateur de
SAHAM Assurance Maroc en raison des fonctions ministérielles auxquelles elle a été récemment
appelée.
Cette nomination est la reconnaissance de ses grandes qualités professionnelles et humaines ainsi
que de l’expertise acquise tout au long de son riche parcours au sein de l’industrie de la finance
et de l’assurance à l’échelle du continent.
Le Conseil remercie vivement Madame Fettah pour sa contribution au succès de SAHAM Assurance
Maroc, pour les efforts qu’elle a déployés pour en faire un acteur majeur de l’assurance au Maroc,
et lui présente tous ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions.
Cooptation de Monsieur Emmanuel Brulé en tant que nouvel Administrateur
En remplacement de Madame Nadia Fettah, le Conseil a décidé de coopter Monsieur Emmanuel
Brulé en qualité d’administrateur de SAHAM Assurance Maroc pour la durée restant à courir du
mandat de Madame Fettah.
Changement de représentant permanent de Sanlam Pan Africa Holdings Maroc
Le Conseil a pris acte de la désignation de Monsieur Robertson DOMMISSE, Directeur Général de
Sanlam PAN AFRICA Vie, en qualité de représentant permanent au sein du Conseil d’Administration
de SAHAM Assurance Maroc en remplacement de Madame Nadia Fettah.
Nomination du Directeur Général Délégué en charge du pôle Finance
Dans le cadre du renforcement de l’équipe dirigeante, le Conseil a validé la proposition de Monsieur
Christophe BUSO, Directeur Général, de nommer Madame Kawtar JOHRATI en tant que Directeur
Général Délégué en charge du Pôle Finance de SAHAM Assurance Maroc, en sus de ses fonctions
de Directeur Général de la filiale Asset Management.
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