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INTRODUCTION EN BOURSE PAR CESSION D’ACTIONS 

OFFRE À PRIX FERME 

Prix par action  

Valeur nominale  

Nombre d’actions maximum à céder  

Montant global maximum de l’Opération  

Période de souscription  

Possibilité de clôture anticipée  

720 dh 

10 dh 

250 000 actions 

180 000 000 dh 

du 30/11/2015 au 02/12/2015 inclus 

le 01/12/2015 pour les types d’ordre II et III 

Cette offre ne s’adresse pas aux OPCVM monétaires, obligataires et contractuels 

 

ORGANISME CONSEIL ET COORDINATEUR GLOBAL 

 
 

CO-CHEFS DE FILE DU SYNDICAT DE PLACEMENT 

                              
           

 
 

 

Membres du syndicat de placement 

     
 
      

 

VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES 

Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM entrée en vigueur le 01 avril 2012, prise en application de l’article 
14 du DAHIR portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières - 
CDVM - et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que modifié et complété, 
l’original de la présente Note d’Information a été visé par le CDVM le 16/11/2015, sous la référence VI/EM/031/2015. 
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ABREVIATIONS ET DEFINITIONS 
 
ABREVIATIONS 
 

ACECA Africaine de Conseil et Courtage en Assurance et Réassurance 

AGO Assemblée Générale Ordinaire 

AMI Assurance Maladie des Indépendants 

AMO Assurance Maladie Obligatoire 

AT Accident du Travail 

BFR Besoin en Fonds de Roulement 

BOFF Bureau d’Ordre Flux Financiers 

BPO Business Process Outsourcing 

CA Conseil d’Administration 

CAC Commissaires Aux Comptes 

CAM Cabinet d’Assurances Maghrébines 

CCA Comité Consultatif des Assurances 

Cd Coût de la dette avant impôt 

CDVM Conseil Déontologiques des Valeurs Mobilières  

Cfp Coût des Fonds Propres 

CHST Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 

CMPC Coût Moyen Pondéré du Capital 

D Endettement net 

DAPS Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale 

DCF Discounted Cash Flow 

DGA Directeur Général Adjoint 

DGD Directeur Général Délégué 

dh Dirham 

DIM Décès, Invalidité, Maladie 

EBE Excédent Brut d’Exploitation 

EIMD École Internationale de Musique et de Danse 

ESTP École Spéciale des Travaux Publics 

FCP Fonds Communs de Placement 

FMSAR Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de Réassurance 

FNACAM Fédération Nationale des Agents et Courtiers d'Assurance au Maroc 

FP Fonds propres 

FR Fonds de Roulement 

FSA Fonds de Solidarité des Assurances 

IFRS International Financial Reporting Standards 

INDH Initiative Nationale de Développement Humain 

IPO Initial Public Offering 

IR Impôt sur le Revenu 

IRD Incendie et Risques Divers 

IS  Impôt sur les Sociétés 

ITO Information Technology Outsourcing 

kdh Milliers de dirhams 

KMAD Milliers de dirhams 

LAN Local Area Network 
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MAD Dirham 

MCMA Mutuelle Centrale Marocaine d’Assurances 

MCA Maghrébienne de Courtage et d’Assurance 

mdh Million de dirham 

mds Milliards 

NTIC Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

OPCVM Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 

OPM Orchestre Philharmonique du Maroc 

PDG Président Directeur Général 

P/E Price / Earning 

PIB Produit Intérieur Brut 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

PSI Plan de Secours Informatique 

RC Responsabilité Civile 

RCD Responsabilité Civile Décennale 

REC Résultat d’Exploitation Courant 

REX Résultat d’Exploitation 

Rf Taux sans risque 

RH Ressources Humaines 

RN Résultat Net 

ROA Return on Asset 

ROE Return on Equity 

SA Société Anonyme 

SARL  Société Anonyme à Responsabilité Limitée 

SI Système d’information 

SICAV Société d’Investissement à Capital Variable 

SSII Société de Services en Ingénierie Informatique 

TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen 

TIS Taux d’imposition théorique 

TPA Taxe sur les Produits des Actions 

TPE Très Petite Entreprise 

TRC Tous Risques Chantier 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

USD  Dollar Américain 

VE Valeur d’Entreprise 

VFP  Valeur des Fonds Propres 

WAN Wide Area Network 
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DEFINITIONS 
 

Assurance Non Vie 

Désigne tous les contrats d’assurance autres que les contrats d’assurance Vie. 
Cette branche regroupe les polices d’assurance de différents segments : 
Accidents Corporels, Accidents du Travail, Incendie, Automobile, Risques 
Techniques, Transports, ... 

Assurance Vie 

Désigne les contrats Décès, et Retraite - Capitalisation, à travers lesquels 
l’assureur s’engage à verser une rente ou un capital à une personne appelée le 
bénéficiaire, moyennant une prime ou une cotisation. Le risque couvert est la 
vie de l’assuré 

Comptes courants 
compagnies 

Désignent les comptes transitoires qui enregistrent pour chaque compagnie 
l’ensemble des  opérations (dettes et créances) qui sont en cours de 
dénouement avec  la compagnie concernée telles que : des sinistres en cours 
d’encaissement ou de compensation avec la compagnie, les primes clients 
encaissées et compensées avec des sinistres, … 

IPO Introduction en Bourse (Initial Public Offering) 

Note d’Information Désigne la présente note d’information  

Opération Désigne la présente opération d’introduction en bourse d’AFMA  

Prime nette émise 
Prime émise hors taxes sur les assurances (taxes définies en fonction de 
chaque branche d’assurance, à l’exception des branches Décès et 
Capitalisation qui sont exonérées de ces taxes) 

Prix chaîné 

Utilisé dans les comptes nationaux, le chaînage permet de prendre en compte 
la déformation de structure de l'économie (prix relatifs, poids des différents 
produits dans la consommation, etc.). 
Dans la méthode des prix chaînés, le poids de chaque composante 
élémentaire de l'agrégat est réestimé chaque année, par opposition à la 
méthode des prix constants dans laquelle la pondération reste celle de l'année 
de base. 
Le prix chaîné rend donc mieux compte des évolutions des agrégats que celui 
à prix constants, particulièrement pour des séries longues. 

Taux de commission brut 
moyen 

Taux calculé comme étant le ratio entre les commissions brutes émises par 
AFMA (y compris la TVA au taux de 14%) sur les primes nettes émises par 
AFMA  

Taux de commission net 
moyen 

Taux de commission moyen net de la TVA de 14% 

Transaction 

Désigne la cession de 20% du capital d’AFMA par Ténor Finances à la CIMR et 
Fipar-Holding dans le cadre de l’institutionnalisation du tour de table d’AFMA. 
La Transaction se fera après la 1ère cotation des titres AFMA, sur le marché de 
bloc de la Bourse de Casablanca 
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AVERTISSEMENT 
 

Le visa du CDVM n’implique ni approbation de l’opportunité de l’Opération ni authentification des 
informations présentées. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de 
l’information donnée dans la perspective de l’Opération proposée aux investisseurs. 
 
L'attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu’un investissement en valeurs 
mobilières comporte des risques et que la valeur de l’investissement est susceptible d’évoluer à la 
hausse comme à la baisse sous l’influence de facteurs internes ou externes à l’émetteur.   
 
Les dividendes distribués par le passé ne constituent pas une garantie de revenus futurs. Ceux-là sont 
fonction des résultats et de la politique de distribution des dividendes de l’émetteur. 
 
La présente Note d’Information ne s’adresse pas aux personnes dont les lois du lieu de résidence 
n’autorisent pas la souscription aux valeurs mobilières, objet de ladite Note d’Information.  
 
Les personnes en la possession desquelles ladite note viendrait à se trouver sont invitées à s’informer 
et à respecter la réglementation dont elles dépendent en matière de participation à ce type 
d’Opération.  
 
Chaque établissement membre du syndicat de placement ne proposera les valeurs mobilières, objet 
de la présente Note d'Information, qu'en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans tout 
pays où il fera une telle offre.  
 
Ni le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) ni l’émetteur ni l’organisme conseil  
n'encourent de responsabilité du fait du non-respect de ces lois ou règlements par un ou des 
membres du syndicat de placement. 
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PREAMBULE 
 

En application des dispositions de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 
relatif au CDVM et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne 
tel que modifié et complété, la présente Note d’Information porte, notamment, sur l’organisation de 
l’émetteur, sa situation financière et l’évolution de son activité, ainsi que sur les caractéristiques et 
l’objet de l’Opération envisagée.  
 
Ladite Note d’Information a été préparée par Société Générale Marocaine de Banques 
conformément aux modalités fixées par la circulaire du CDVM prise en application des dispositions 
de l’article précité.  
 
Le contenu de cette Note d’Information a été établi sur la base d’informations recueillies, sauf 
mention spécifique, des sources suivantes : 

 les commentaires, analyses et informations fournis par le management d’AFMA et recueillis 
lors des due diligences effectuées auprès de celui-ci ; 

 les liasses comptables et fiscales d’AFMA pour les exercices clos aux 31 décembre 2012, 2013 
et 2014 ;  

 les comptes semestriels sociaux d’AFMA au 30 juin 2014 et au 30 juin 2015 ;  

 les comptes consolidés en normes IFRS du Groupe AFMA pour les exercices clos aux 31 
décembre 2012, 2013 et 2014 ;  

 les comptes semestriels consolidés en normes IFRS du Groupe AFMA au 30 juin 2014 et au 30 
juin 2015 ; 

 les procès-verbaux du Conseil d’Administration, des Assemblées Générales Ordinaires et des 
Assemblées Générales Extraordinaires d’AFMA pour les exercices clos aux 31 décembre 
2012, 2013 et 2014 ainsi que pour l’exercice en cours jusqu’à la date du visa du CDVM ;  

 les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux au titre des exercices 
2012, 2013 et 2014 ; 

 les rapports des auditeurs indépendants sur les comptes consolidés en IFRS au titre des 
exercices 2012, 2013 et 2014 ;  

 la revue limitée des commissaires aux comptes relative aux comptes semestriels sociaux au 
30 juin 2015 ; 

 la revue limitée des auditeurs indépendants relative aux comptes semestriels consolidés au 
30 juin 2015 ; 

 les rapports spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux conventions réglementées 
d’AFMA des exercices clos aux 31 décembre 2012, 2013 et 2014 ;  

 les rapports de gestion du Conseil d’Administration d’AFMA pour les exercices clos aux 31 
décembre 2012, 2013 et 2014 ;  

 les prévisions établies par le management d’AFMA.  

En application des dispositions de l’article 13 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 
relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations exigées des personnes 
morales faisant appel public à l’épargne tel que modifié et complété, cette Note d’Information doit 
être :   

 remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée, ou qui en 
fait la demande ; 
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 tenue à la disposition du public au siège d’AFMA et dans les établissements chargés de 
recueillir les souscriptions selon les modalités suivantes : 

 elle est disponible à tout moment au siège d’AFMA ; 
 elle est disponible sur demande dans un délai maximum de 48 h auprès des points de 

collecte du réseau de placement ; 
 elle est disponible sur le site du CDVM (www.cdvm.gov.ma). 

 tenue à la disposition du public au siège de la Bourse de Casablanca et sur son site internet. 
  

http://www.cdvm.gov.ma/


 

Note d’information - Introduction en bourse d’AFMA SA  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARTIE I : ATTESTATIONS ET COORDONNEES 
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I. LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 
 

RAISON SOCIALE AFMA SA 

REPRESENTANT LEGAL Farid Bensaïd 

FONCTION Président Directeur Général 

ADRESSE 22, boulevard Moulay Youssef, Casablanca - Maroc 

TELEPHONE +212 (0) 5 22 428 000 

FAX +212 (0) 5 22 428 060 

EMAIL farid.bensaid@tenorgroup.ma 

 
 
ATTESTATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 
 
Le Président Directeur Général atteste qu’à sa connaissance les données de la présente Note 
d’Information, dont il assume la responsabilité, sont conformes à la réalité.  
 
Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs potentiels pour fonder leur 
jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière, les résultats et les perspectives d’AFMA 
ainsi que sur les droits rattachés aux titres proposés.  
 
Elles ne comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée. 

 
 

FARID BENSAÏD 
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 

  

mailto:farid.bensaid@tenorgroup.ma
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II. LES COMMISSAIRES AUX COMPTES / AUDITEURS INDEPENDANTS D’AFMA 
 

RAISON SOCIALE KPMG AFRIC AUDIT CONSEIL 

REPRESENTANT LEGAL Mostapha Fraiha Mohamed Tahar Bentahar 

FONCTION Associé Associé 

ADRESSE 40, Boulevard d’Anfa, Casablanca 
Lotissement Attaoufik - Sidi 

Maarouf, Jet Business Class 16 - 18, 
Casablanca  

TELEPHONE +212 (0) 5 22 29 33 04 +212 (0) 5 22 78 56 85 

FAX +212 (0) 5 22 29 33 05 +212 (0) 5 22 78 64 93 

EMAIL mfraiha@kpmg.com bentahar@aaconseil.com 

DATE DE NOMINATION / DE 

RENOUVELLEMENT DU 

MANDAT  
14/07/2014 19/05/2014 

1ER
 EXERCICE SOUMIS AU 

CONTROLE 
Exercice clos au 31/12/2014 Exercice clos au 31/12/2005 

DATE D’EXPIRATION DU 

MANDAT ACTUEL 
AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice 2016 
AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice 2016 

 
 
Attestation de concordance des co-Commissaires aux Comptes sur les informations comptables et 
financières relatives aux comptes sociaux au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 
2014 contenues dans la Note d’Information relative à l’Opération d’introduction en bourse 
 
Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières de la société AFMA 
contenues dans la présente Note d’Information en effectuant les diligences nécessaires et compte 
tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
 
Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites informations avec les états de 
synthèse sociaux audités relatifs aux exercices 2012, 2013 et 2014 de la société AFMA.  
 
Sur la base de ces diligences, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la concordance des 
informations comptables et financières sociales données dans la présente Note d’Information avec 
les états de synthèse sociaux de la société AFMA tels qu’audités par le Commissaire aux Comptes 
AFRIC AUDIT CONSEIL au titre des exercices 2012 et 2013, et par les co-Commissaires aux Comptes 
AFRIC AUDIT CONSEIL et KPMG au titre de l’exercice 2014. 
 
 
KPMG AFRIC AUDIT CONSEIL 
MOSTAFA FRAIHA MOHAMED TAHAR BENTAHAR  
ASSOCIE ASSOCIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mfraiha@kpmg.com
mailto:bentahar@aaconseil.com
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Attestation de concordance des auditeurs indépendants sur les informations comptables et 
financières relatives aux comptes consolidés en normes IFRS au titre des exercices clos les 31 
décembre 2012, 2013 et 2014 contenues dans la Note d’Information relative à l’Opération 
d’introduction en bourse 
 
Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières consolidées 
contenues dans la présente Note d’Information en effectuant les diligences nécessaires et compte 
tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
 
Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites informations avec les états de 
synthèse consolidés en normes IFRS audités relatifs aux exercices 2012, 2013 et 2014 du Groupe 
AFMA.  
 
Sur la base de ces diligences, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la concordance des 
informations comptables et financières consolidées en normes IFRS données dans la présente Note 
d’Information avec les états de synthèse consolidés en normes IFRS du Groupe AFMA tels qu’audités 
par KPMG et AFRIC AUDIT CONSEIL au titre des exercices 2012, 2013 et 2014. 
 
 
 
KPMG AFRIC AUDIT CONSEIL 
MOSTAFA FRAIHA MOHAMED TAHAR BENTAHAR  
ASSOCIE ASSOCIE 
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Attestation de concordance des co-Commissaires aux Comptes sur les informations comptables et 
financières relatives à la situation intermédiaire des comptes sociaux au 30 juin 2015 contenues 
dans la Note d’Information relative à l’Opération d’introduction en bourse 
 
Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières de la société AFMA 
contenues dans la présente Note d’Information en effectuant les diligences nécessaires et compte 
tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
 
Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites informations avec la situation 
intermédiaire des comptes sociaux objet de notre examen limité au 30 juin 2015 de la société AFMA.  
 
Sur la base de ces diligences, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la concordance des 
informations comptables et financières données dans la présente Note d’Information avec la 
situation intermédiaire des comptes sociaux de la société AFMA objet de l’examen limité précité au 
au 30 juin 2015. 
 
Les chiffres de l’Etat du Résultat Global arrêté provisoirement au 30 juin 2014 (n’ayant pas fait l’objet 
d’examen limité par nos soins) sont mentionnés à des fins de comparaison seulement. 
 
 
KPMG AFRIC AUDIT CONSEIL 
MOSTAFA FRAIHA MOHAMED TAHAR BENTAHAR  
ASSOCIE ASSOCIE 
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Attestation de concordance des auditeurs indépendants sur les informations comptables et 
financières relatives à la situation intermédiaire des comptes consolidés en normes IFRS au 30 juin 
2015 contenues dans la Note d’Information relative à l’Opération d’introduction en bourse 
 
Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières du Groupe AFMA 
contenues dans la présente Note d’Information en effectuant les diligences nécessaires et compte 
tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
 
Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites informations avec la situation 
intermédiaire des comptes consolidés en normes IFRS objet de notre examen limité au 30 juin 2015 
du Groupe AFMA.  
 
Sur la base de ces diligences, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la concordance des 
informations comptables et financières données dans la présente Note d’Information avec la 
situation intermédiaire des comptes consolidés en normes IFRS du Groupe AFMA objet de l’examen 
limité précité au 30 juin 2015. 
 
Les chiffres de l’Etat du Résultat Global arrêté provisoirement au 30 juin 2014 (n’ayant pas fait l’objet 
d’examen limité par nos soins) sont mentionnés à des fins de comparaison seulement. 
 
 
KPMG AFRIC AUDIT CONSEIL 
MOSTAFA FRAIHA MOHAMED TAHAR BENTAHAR  
ASSOCIE ASSOCIE 
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Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers sociaux - exercice du 1er 
janvier au 31 décembre 2012 
 

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire réunie le 
30 juin 2011, nous avons procédé à l’audit des états de synthèse ci-joints de la société AFMA au 31 
décembre 2012, lesquels comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de 
gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires (E.T.I.C) relatifs à 
l’exercice clos à cette date. Les états de synthèse qui font ressortir un montant de capitaux propres 
et assimilés de MAD 46 618 478,72 et un bénéfice net de MAD 35 518 941,08. 
 

Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de 
synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend 
la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la 
présentation de ces états de synthèse ne comportant pas d’anomalie significative, ainsi que la 
détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. 
 

Responsabilité de l’Auditeur 

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent 
de notre part de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir 
une assurance raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalies significatives. 
 
 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournies dans les états de synthèse. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états de 
synthèse contiennent des anomalies significatives. En procédant à ces évaluations du risque, 
l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la 
présentation des états de synthèse afin de définir des procédures d’audit appropriées en la 
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit 
comprend également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation 
de la présentation d’ensemble des états de synthèse. 
 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 

Opinion sur les états de synthèse 

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et 
sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations 
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société AFMA au 31 
décembre 2012, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. 
 

Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous nous sommes 
assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion établi 
par le conseil d’administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. 
 

Casablanca, le 15 mars 2013  
 Afric Audit Conseil 
 Mohamed Tahar Bentahar  
 Associé 
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Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers sociaux - exercice du 1er 
janvier au 31 décembre 2013 
 

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire réunie le 
30 juin 2011, nous avons procédé à l’audit des états de synthèse ci-joints de la société AFMA au 31 
décembre 2013, lesquels comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de 
gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires (E.T.I.C) relatifs à 
l’exercice clos à cette date. Les états de synthèse qui font ressortir un montant de capitaux propres 
et assimilés de MAD 57 483 673,94 et un bénéfice net de MAD 46 465 195,22. 
 

Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de 
synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend 
la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la 
présentation de ces états de synthèse ne comportant pas d’anomalie significative, ainsi que la 
détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. 
 

Responsabilité de l’Auditeur 

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent 
de notre part de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir 
une assurance raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalies significatives. 
 
 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournies dans les états de synthèse. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états de 
synthèse contiennent des anomalies significatives. En procédant à ces évaluations du risque, 
l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la 
présentation des états de synthèse afin de définir des procédures d’audit appropriées en la 
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit 
comprend également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation 
de la présentation d’ensemble des états de synthèse. 
 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 

Opinion sur les états de synthèse 

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et 
sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations 
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société AFMA au 31 
décembre 2013, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. 
 

Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous nous sommes 
assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion établi 
par le conseil d’administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. 
 

Casablanca, le 02 mai 2014  
 Afric Audit Conseil 
 Mohamed Tahar Bentahar  
 Associé 
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Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers sociaux - exercice du 1er 
janvier au 31 décembre 2014 
 

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous 
avons procédé à l’audit des états de synthèse ci-joints de la société AFMA S.A au 31 décembre 2014, 
lesquels comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le 
tableau de financement et l’état des informations complémentaires (E.T.I.C) relatifs à l’exercice clos à 
cette date. Les états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 
62 759 522,22 dirhams et un bénéfice net de 51 675 522,22 dirhams. 
 

Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse 
conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la 
conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la 
présentation des états de synthèse ne comportant pas d’anomalie significative, ainsi que la 
détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. 
 

Responsabilité de l’Auditeur 

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent 
de notre part de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir 
une assurance raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalies significatives. 
 
 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournies dans les états de synthèse. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états de 
synthèse contiennent des anomalies significatives. En procédant à ces évaluations du risque, 
l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la 
présentation des états de synthèse afin de définir des procédures d’audit appropriées en la 
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit 
comprend également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation 
de la présentation d’ensemble des états de synthèse. 
 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 

Opinion sur les états de synthèse 

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et 
sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations 
de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de la société AFMA S.A au 31 
décembre 2014, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. 
 

Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes 
assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion établi 
par le Conseil d’Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. 
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Conformément à l’article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, nous 
portons à votre connaissance qu’au cours de cet exercice, la société AFMA SA a procédé à 
l’acquisition de 99,9% de parts sociales du Cabinet d’Assurances Maghrebines au prix de 10 millions 
Dirhams. 
 

Casablanca, le 31 mars 2015  
KPMG Afric Audit Conseil 
Mostafa Fraiha Mohamed Tahar Bentahar  
Associé Associé 
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Attestation d’examen limité des Commissaires aux Comptes sur la situation intermédiaire au 30 
juin 2015 
 

Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société AFMA S.A 
comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période du 01 janvier 2015 au 30 
juin 2015. Cette situation intermédiaire fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 
41 619 KMAD dont un bénéfice net de 30 560 KMAD. 
 

Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de cette situation 
intermédiaire, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité 
comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et 
la présentation d’une situation intermédiaire ne comportant pas d’anomalie significative, ainsi que la 
détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. 
 

Responsabilité de l’Auditeur 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession au Maroc relatives aux 
missions d’examen limité. Ces normes requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue 
d’obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d’anomalie 
significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la 
société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau 
d’assurance moins élevés qu’un audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous 
n’exprimons donc pas d’opinion d’audit. 
 

Opinion sur les états de synthèse 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la 
situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du 
semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société AFMA S.A arrêtés 
au 30 juin 2015, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. 

Les chiffres du compte de produits et charges arrêté provisoirement au 30 juin 2014 (n’ayant pas fait 
l’objet d’examen limité par nos soins) sont mentionnés à des fins de comparaison seulement. 

 

Casablanca, le 30 septembre 2015 
  
KPMG Afric Audit Conseil 
Mostafa Fraiha Mohamed Tahar Bentahar  
Associé Associé 
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Rapport des auditeurs indépendants sur les états financiers consolidés - exercice du 1er janvier au 
31 décembre 2012 
 

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints, de la société AFMA et de ses 
filiales (Groupe AFMA) comprenant l’état de la situation financière au 31 décembre 2012, ainsi que le 
compte de résultat consolidé, l’état du résultat global consolidé, l’état de variation des capitaux 
propres et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant 
un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives. Ces états financiers 
font ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant KMAD 44 442 dont un résultat 
net consolidé de KMAD 35 330. 
 
Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, 
conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS). Cette responsabilité 
comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et 
la présentation des états financiers ne comportant pas d’anomalie significative, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables 
au regard des circonstances. 
 
Responsabilité des Auditeurs 

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes de la Profession applicables au Maroc. Ces normes 
requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit 
pour obtenir une assurance raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalie 
significative. 
 
 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états 
financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En 
procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur 
dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation des états financiers afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 
 
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Opinion sur les états de synthèse 

A notre avis, les états financiers consolidés, cités au premier paragraphe ci-dessus, donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Groupe AFMA constitué 
par les sociétés comprises dans la consolidation au 31 décembre 2012, ainsi que de la performance 
financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes 
Internationales d’Information Financière (IFRS). 
 

Casablanca, le 5 juin 2015  
KPMG Afric Audit Conseil 
Mostafa Fraiha Mohamed Tahar Bentahar  
Associé Associé 
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Rapport des auditeurs indépendants sur les états financiers consolidés - exercice du 1er janvier au 
31 décembre 2013 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints, de la société AFMA et de ses 
filiales (Groupe AFMA) comprenant l’état de la situation financière au 31 décembre 2013, ainsi que le 
compte de résultat consolidé, l’état du résultat global consolidé, l’état de variation des capitaux 
propres et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant 
un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives. Ces états financiers 
font ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant KMAD 55 009 dont un résultat 
net consolidé de KMAD 46 659. 
 

Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, 
conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS). Cette responsabilité 
comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et 
la présentation des états financiers ne comportant pas d’anomalie significative, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables 
au regard des circonstances. 
 
Responsabilité des Auditeurs 

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes de la Profession applicables au Maroc. Ces normes 
requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit 
pour obtenir une assurance raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalie 
significative. 
 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états 
financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En 
procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur 
dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation des états financiers afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 
 
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Opinion sur les états de synthèse 

A notre avis, les états financiers consolidés, cités au premier paragraphe ci-dessus, donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Groupe AFMA constitué 
par les sociétés comprises dans la consolidation au 31 décembre 2013, ainsi que de la performance 
financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes 
Internationales d’Information Financière (IFRS). 
 
Casablanca, le 5 juin 2015  
KPMG Afric Audit Conseil 
Mostafa Fraiha Mohamed Tahar Bentahar  
Associé Associé 
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Rapport des auditeurs indépendants sur les états financiers consolidés - exercice du 1er janvier au 
31 décembre 2014 

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints, de la société AFMA et de ses 
filiales (Groupe AFMA) comprenant l’état de la situation financière au 31 décembre 2014, ainsi que le 
compte de résultat consolidé, l’état du résultat global consolidé, l’état de variation des capitaux 
propres et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant 
un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives. Ces états financiers 
font ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant KMAD 61 768 dont un résultat 
net consolidé de KMAD 53 596. 
 
Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, 
conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS). Cette responsabilité 
comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et 
la présentation des états financiers ne comportant pas d’anomalie significative, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables 
au regard des circonstances. 
 
Responsabilité des Auditeurs 

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes de la Profession applicables au Maroc. Ces normes 
requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit 
pour obtenir une assurance raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalie 
significative. 
 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états 
financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En 
procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur 
dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation des états financiers afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 
 
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Opinion sur les états de synthèse 

A notre avis, les états financiers consolidés, cités au premier paragraphe ci-dessus, donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Groupe AFMA constitué 
par les sociétés comprises dans la consolidation au 31 décembre 2014, ainsi que de la performance 
financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes 
Internationales d’Information Financière (IFRS). 
 
Casablanca, le 5 juin 2015 
KPMG Afric Audit Conseil 
Mostafa Fraiha Mohamed Tahar Bentahar  
Associé Associé 
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Attestation d’examen limité des auditeurs indépendants sur la situation intermédiaire consolidée  
au 30 juin 2015 

Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société AFMA S.A et ses 
filiales (Groupe AFMA) comprenant l’état de situation financière, le compte de résultat, ainsi qu’une 
sélection des notes les plus significatives au terme du semestre couvrant la période du 01 janvier au 
30 juin 2015. Cette situation intermédiaire fait ressortir un montant de capitaux propres consolidés 
totalisant 41 711 KMAD dont un bénéfice net de 32 221 KMAD. 
 

Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états consolidés, 
conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS). Cette responsabilité 
comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et 
la présentation des états financiers ne comportant pas d’anomalie significative, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables 
au regard des circonstances. 
 

Responsabilité de l’Auditeur 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession au Maroc relatives aux 
missions d’examen limité. Ces normes requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue 
d’obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire de l’état de situation financière, du 
compte de résultat ainsi que la sélection de notes annexes les plus significatives, ne comporte pas 
d’anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le 
personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit 
donc un niveau d’assurance moins élevés qu’un audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en 
conséquence, nous n’exprimons donc pas d’opinion d’audit. 
 

Opinion sur les états de synthèse 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les 
états consolidés, ci-joints, ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Groupe AFMA arrêtés au 30 juin 2015, 
conformément aux normes comptables internationales (IAS/IFRS). 

Les chiffres de l’Etat du Résultat Global arrêté provisoirement au 30 juin 2014 (n’ayant pas fait l’objet 
d’examen limité par nos soins) sont mentionnés à des fins de comparaison seulement. 

 

Casablanca, le 30 septembre 2015 
  
KPMG Afric Audit Conseil 
Mostafa Fraiha Mohamed Tahar Bentahar  
Associé Associé 
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III. L’ORGANISME CONSEIL 
 

RAISON SOCIALE SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES 

REPRESENTANT LEGAL Hamza Bekkali 

FONCTION Directeur du Conseil 

ADRESSE 55, boulevard Abdelmoumen - Casablanca 

TELEPHONE +212 (0) 5 22 43 86 11 

FAX +212 (0) 5 22 43 10 55 

EMAIL hamza.bekkali@socgen.com  

 
 
ATTESTATION DE L’ORGANISME CONSEIL 
 
La présente Note d'Information a été préparée par nos soins et sous notre responsabilité. Nous 
attestons avoir effectué les diligences nécessaires pour nous assurer de la sincérité des informations 
qu'elle contient, notamment à travers : 

 les commentaires, analyses et informations fournis par le management d’AFMA et recueillis 
lors des due diligences effectuées auprès de celui-ci ; 

 les liasses comptables et fiscales d’AFMA pour les exercices clos aux 31 décembre 2012, 2013 
et 2014 ;  

 les comptes semestriels sociaux d’AFMA au 30 juin 2014 et au 30 juin 2015 ;  
 les comptes consolidés en normes IFRS du Groupe AFMA pour les exercices clos aux 31 

décembre 2012, 2013 et 2014 ;  
 les comptes semestriels consolidés en normes IFRS du Groupe AFMA au 30 juin 2014 et au 30 

juin 2015 ; 
 les procès-verbaux du Conseil d’Administration, des Assemblées Générales Ordinaires et des 
Assemblées Générales Extraordinaires d’AFMA pour les exercices clos aux 31 décembre 
2012, 2013 et 2014 ainsi que pour l’exercice en cours jusqu’à la date du visa du CDVM ;  

 les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux au titre des exercices 
2012, 2013 et 2014 ; 

 les rapports des auditeurs indépendants sur les comptes consolidés en IFRS au titre des 
exercices 2012, 2013 et 2014 ;  

 la revue limitée des commissaires aux comptes relative aux comptes semestriels sociaux au 
30 juin 2015 ; 

 la revue limitée des auditeurs indépendants relative aux comptes semestriels consolidés au 
30 juin 2015 ; 

 les rapports spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux conventions réglementées 
d’AFMA des exercices clos aux 31 décembre 2012, 2013 et 2014 ;  

 les rapports de gestion du Conseil d’Administration d’AFMA pour les exercices clos aux 31 
décembre 2012, 2013 et 2014 ;  

 les prévisions établies par le management d’AFMA.  
 
La préparation de cette Note d’Information a été effectuée conformément aux règles et usages 
internes en vigueur au sein de notre société. 
 
 

HAMZA BEKKALI 
DIRECTEUR DU CONSEIL 

  

mailto:hamza.bekkali@socgen.com
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IV. LE CONSEIL JURIDIQUE 
 

RAISON SOCIALE DENTONS MOROCCO 

REPRESENTANT LEGAL Patrick Larrivé  

FONCTION Directeur Associé  

ADRESSE 217, boulevard d’Anfa - Casablanca  

TELEPHONE +212 (0) 5 22 43 73 00 

FAX +212 (0) 5 22 39 51 13 

EMAIL patrick.larrive@dentons.com  

 
 
ATTESTATION DU CONSEIL JURIDIQUE 
 
L'Opération, objet de la présente Note d'Information, est conforme aux dispositions statutaires 
d’AFMA et à la législation marocaine en matière de droit des sociétés. 
 
 

PATRICK LARRIVE 
DIRECTEUR ASSOCIE 

  

mailto:patrick.larrive@dentons.com
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V. LE RESPONSABLE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION FINANCIERE 
 
Pour toute information et communication financière, prière de contacter la personne ci-après : 

 

RAISON SOCIALE TENOR GROUP SA 

RESPONSABLE Radouane Ahliyat  

FONCTION Directeur Administratif et Financier Groupe   

ADRESSE 22, boulevard Moulay Youssef - Casablanca  

TELEPHONE +212 (0) 5 22 42 80 00 

FAX +212 (0) 5 22 42 80 60 

EMAIL radouane.ahliyat@tenorgroup.ma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:radouane.ahliyat@tenorgroup.ma


 

Note d’information - Introduction en bourse d’AFMA SA  28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE II : PRESENTATION DE L’OPERATION 
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I. CADRE DE L’OPERATION 
 
Le Conseil d’Administration d’AFMA tenu en date du 08/08/2015 a décidé le principe d’admission des 
actions d’AFMA à la Bourse de Casablanca, par voie de cession (l’« IPO »). 
 
A cet effet, le Conseil d’Administration a décidé de : 

 conférer tous les pouvoirs à Farid Bensaïd, en sa qualité de Président Directeur Général, avec 
faculté de subdélégation, afin de fixer les modalités de l’Opération d’introduction en bourse ; 

 convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d’AFMA pour lui proposer, 
notamment, de diminuer la valeur nominale des actions de la société et d’apporter les 
modifications nécessaires aux statuts d’AFMA afin, notamment, de les mettre en conformité 
avec les dispositions légales applicables aux sociétés anonymes faisant appel public à 
l’épargne. 

 
Le Conseil d’Administration d’AFMA tenu en date du 02/10/2015 a approuvé la cession d’une 
participation dans le capital d’AFMA en faveur d’investisseurs institutionnels, à savoir la CIMR et 
Fipar-Holding. Cette cession sera réalisée sur le marché de bloc (la « Cession de Bloc ») et ce, sous 
réserve de la réalisation de l’IPO. 
 
A cet effet, le Conseil d’Administration a décidé de conférer tous les pouvoirs à Farid Bensaïd, en sa 
qualité de Président Directeur Général, avec faculté de subdélégation, afin de fixer les modalités de 
la Cession de Bloc. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire d’AFMA tenue en date du 26/08/2015, après avoir pris acte de 
la décision du Conseil d’Administration de réaliser l’IPO et pris connaissance du rapport dudit Conseil, 
a décidé, sous condition suspensive de l’inscription des titres d’AFMA à la cote de la Bourse de 
Casablanca, de : 

 réduire la valeur nominale de chaque action composant la capital d’AFMA pour la ramener 
de cent (100) dirhams à dix (10) dirhams et ce, concomitamment à l’inscription des titres 
d’AFMA à la cote de la Bourse de Casablanca ; 

 modifier les statuts d’AFMA afin de prendre en compte la modification relative à la valeur 
nominale des actions et en vue de les mettre en conformité avec les dispositions légales 
relatives aux sociétés faisant appel public à l’épargne, notamment la loi n°17-95 relative aux 
sociétés anonymes et le Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil 
Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations exigées des personnes morales 
faisant appel public à l’épargne, tel que modifié et complété. Ces modifications entreront en 
vigueur à compter du premier jour de l’inscription des actions d’AFMA à la Bourse de 
Casablanca. 

 
De plus, dans le cadre de l’Opération, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d’AFMA 
tenue en date du 26/08/2015 a décidé d’autoriser une offre préférentielle réservée aux salariés 
d’AFMA SA et de ses filiales contrôlées au sens de l'article 144 de la loi 17-95 relative aux sociétés 
anonymes, à savoir les sociétés AFMA Tanger SARL, AFMA Fès SARL, AFMA Marrakech SARL, AFMA 
Rabat SARL, AFMA Agadir SARL, MCA SARL, AFMA Oujda SARL et CAM SARL. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire a ainsi donné tout pouvoir au Président Directeur Général 
d’AFMA, avec faculté de subdélégation, à l'effet (i) d'accomplir toutes les formalités prescrites par la 
loi afférentes à cette décision et (ii) de fixer l'ensemble des modalités de l'offre préférentielle 
réservée aux salariés de la société et de ses filiales contrôlées, et notamment, de déterminer le prix 
de cession desdites actions au profit des salariés et le nombre d'actions qui leur seront cédées. 
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Par décision du Président Directeur Général en date du 13/11/2015, et conformément à la 
délégation de pouvoir de l’AGE du 26/08/2015, cette offre préférentielle est limitée à un montant 
maximum d'actions représentant 0,81% du capital social et des droits de vote d’AFMA. 
 
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d’Administration du 08/08/2015, Farid 
Bensaïd a arrêté le 13/11/2015 les modalités de l’Opération, telles que précisées au niveau de la 
présente Note d’Information, notamment :  

 prix par action : 720 dh ;  
 nombre d’actions à céder : 250 000 actions ;  
 valeur nominale des actions à céder : 10 dh ; 
 montant global de l’Opération : 180 000 000 dh ;  
 décote - Type d’ordre I : 15% par rapport au prix fixé ;  
 décote - Type d’ordre II : 15% par rapport au prix fixé sur les 10 premières actions ; 
 période de souscription : du 30/11/2015 au 02/12/2015 inclus ;  
 possibilité de clôture anticipée : le 01/12/2015 à 15h30 pour les types d’ordre II et III.  

 
L’opération d’introduction en Bourse d’AFMA se limitera au montant des souscriptions reçues dans le 
respect des conditions d’admission au 2ème compartiment de la Bourse de Casablanca. 
 

II. OBJECTIFS DE L’OPERATION 
 
Les objectifs visés à travers la présente opération d’introduction en bourse sont les suivants :  

 donner les moyens financiers à Ténor Group, pour réinvestir dans le développement d’autres 
activités du Groupe ; 

 renforcer la notoriété d’AFMA auprès des investisseurs institutionnels, du grand public et des 
partenaires ; 

 avoir un accès direct aux marchés financiers pour soutenir dans le futur, la réalisation des 
objectifs stratégiques d’AFMA à moyen et long termes ; 

 fidéliser le personnel à travers la mise en place d’une tranche dédiée aux salariés ; 
 renforcer la politique de transparence et de performance d’AFMA. 

 
OPERATION DE CESSION A DEUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS  
 

Le Conseil d’Administration de Ténor Finances tenu en date du 03/10/2015 a approuvé la cession 
d’une participation dans le capital d’AFMA en faveur d’investisseurs institutionnels, à savoir la CIMR 
et Fipar-Holding. Cette cession sera réalisée sur le marché de bloc (la « Cession de Bloc ») et ce, sous 
réserve de la réalisation de l’IPO. 
 
A cet effet, le Conseil d’Administration a décidé de conférer tous les pouvoirs à Farid Bensaïd, en sa 
qualité de Président Directeur Général, avec faculté de subdélégation, afin de fixer les modalités de 
la Cession de Bloc. 
 
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d’Administration du 03/10/2015, qui a 
autorisé la cession d’actions d’AFMA en faveur d’investisseurs institutionnels, à savoir la CIMR et 
Fipar-Holding, Farid Bensaïd a arrêté le 03/11/2015 les modalités de cette transaction. Le prix de 
cession total des 200 000 actions, détenues par Ténor Finances, représentant 20% du capital d’AFMA 
réalisé dans le cadre de la transaction s’élève à 130 000 000 dh, détaillé comme suit : 
 
 
 



 

Note d’information - Introduction en bourse d’AFMA SA  31 

- 65 000 000 dh pour la cession de 100 000 actions à la CIMR ; 
- 65 000 000 dh pour la cession de 100 000 actions à Fipar-Holding. 

 

Cette transaction (la «Transaction») se fera, après la 1ère cotation des titres AFMA, sur le marché de 
bloc de la Bourse de Casablanca, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

La Transaction répond à une volonté d’institutionnaliser l’actionnariat de la société AFMA, en 
ouvrant son capital à un noyau dur d’investisseurs institutionnels, ayant manifesté un intérêt pour la 
société AFMA. En effet, une part importante du capital (20%) sera cédée à ces investisseurs 
institutionnels dans le cadre de la Transaction afin de les impliquer plus fortement dans la stratégie 
et le développement d’AFMA. 
 

Protocole d’investissement 
 

Le 5 novembre 2015, la CIMR et Fipar-Holding (les « Investisseurs ») d’une part, et Ténor Finances 
d’autre part, ont signé un protocole d’investissement, en vertu duquel, la CIMR et Fipar-Holding se 
sont engagés à prendre une participation au capital de la société AFMA SA à travers l’acquisition par 
chacun des Investisseurs, de 100 000 actions représentant 10% du capital et des droits de vote 
d’AFMA SA, soit un total de 20% du capital et des droits de vote d’AFMA SA.  
 

Cette opération se fera par le biais de deux cessions de blocs stratégiques sur le marché de blocs de 
la Bourse de Casablanca, à un prix de 650 dirhams par action, soit une décote de près de 10% par 
rapport au prix d’introduction en bourse de 720 dirhams par action. 
 

La réalisation des deux transactions de blocs se fera dans un délai compris entre deux et trois jours 
de bourse après la première cotation des titres AFMA, conformément à la réglementation en vigueur 
sous réserve notamment de : 

 La réalisation de l’Introduction en Bourse ;  

 La détention par le public, à la clôture de l’opération d’Introduction en Bourse, d’un nombre 
de titres de la société représentant entre 20 et 25% de son capital ; 

 La division par dix de la valeur nominale des actions d’AFMA (passage de 100 dirhams à dix 
10 dirhams par action). 

Les parties ont également conclu une convention de garantie (la « Convention de Garantie ») à 
travers laquelle, Ténor Finances s’engage à indemniser CIMR et Fipar-Holding (les « Bénéficiaires » au 
titre de la Convention de Garantie) des préjudices subis par les Bénéficiaires ou toute société du 
groupe tels que ces préjudices sont définis dans ladite convention. L’indemnisation représentera un 
montant correspondant à la totalité du préjudice corrigé le cas échéant selon les dispositions de la 
Convention de Garantie, multiplié par le pourcentage de participation de l’investisseur considéré au 
capital de la société, sans pour autant que l’indemnisation n’excède  10% du prix d’acquisition par 
bénéficiaire. 
La Convention de Garantie ne pourra être mise en jeu par les Bénéficiaires que pour : 

- les préjudices unitaires supérieurs à 50 000 dirhams (seuil unitaire) ; 
- les préjudices supérieurs à un montant cumulé de 500 000 dirhams (seuil de 

déclenchement). 
 

III. INTENTION DES ACTIONNAIRES ET DES DIRIGEANTS 
 

Conformément aux dispositions du pacte d’actionnaires signé en date du 05/11/2015 (cf. partie 3 - 
section II.5) : 
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 Le Groupe Ténor conservera un nombre de titres AFMA représentant 50% plus une action 
et restera fortement impliqué dans la gestion et dans le développement commercial de la 
Société. 

 
 Les investisseurs institutionnels, à savoir la CIMR et Fipar-Holding, s'engagent à conserver 

leur participation dans AFMA qu'ils détiendront dans le cadre de la Transaction, 
représentant 10% du capital et des droits de vote d’AFMA pour chaque investisseur. 

 
 Les engagements du groupe Ténor, de la CIMR et de Fipar-Holding de conservation des 

titres AFMA perdureront pendant une période de 3 années commençant à courir à 
compter de la date de réalisation de la Transaction en décembre 2015. 

 
Par ailleurs, les dirigeants du Groupe AFMA pourraient éventuellement souscrire à la présente 
Opération dans le cadre de la tranche réservée aux salariés de la société (type d’ordre I) et/ou dans 
le cadre de la tranche retail (type d’ordre II).  
 

IV. ACTIONNARIAT AVANT ET APRES L’OPERATION 
 

La structure de l’actionnariat d’AFMA devrait évoluer comme suit : 
 

Nom ou raison sociale des 
actionnaires 

Avant IPO 
Après IPO et avant la 

Transaction 
Après IPO et après la 

Transaction 

Nombre 
d’actions à 

valeur 
nominale 100 

dh 

% du capital 
et des droits 

de vote 

Nombre 
d’actions à 

valeur 
nominale 10 

dh 

% du capital 
et des droits 

de vote 

Nombre 
d’actions à 

valeur 
nominale 10 

dh 

% du capital 
et des droits 

de vote 

FARID BENSAÏD 35 0,04% 350 0,04% 350 0,04% 

GROUPE TENOR 99 965 99,97% 749 650 74,97% 549 650 54,97% 

TENOR FINANCES 67 937 67,94% 633 360 63,34% 433 360 43,34% 

TENOR GROUP 10 027 10,03% 55 270 5,53% 55 270 5,53% 

CAPITAL UNION 2 000 2,00% 11 000 1,10% 11 000 1,10% 

TENOR MANAGEMENT 1 0,001% 10 0,001% 10 0,001% 

TENOR INTERNATIONAL 20 000 20,00% 50 010 5,00% 50 010 5,00% 

INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 
  

  200 000 20,00% 

CIMR 
  

  100 000 10,00% 

FIPAR-HOLDING 
  

  100 000 10,00% 

FLOTTANT EN BOURSE 
  

250 000 25,00% 250 000 25,00% 

DONT SALARIES 
  

8 087 0,81% 8 087 0,81% 

Total  100 000 100,00% 1 000 000
1
 100,00% 1 000 000 100,00% 

 Source : AFMA 

 

V. STRUCTURE DE L’OFFRE 
 

1. MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION 
 

Le montant global de l’Opération s’établit à 180 000 000 dh, soit une cession de 250 000 actions au 
prix de 720 dh par action et sur la base d’une valeur nominale de 10 dh par action. 
  
2. PLACE DE COTATION 

 

Les actions de la société AFMA seront cotées au 2ème compartiment de la Bourse de Casablanca. 

                                                           
1
 Réduction de la valeur nominale de chaque action composant le capital d’AFMA pour la ramener de 100 dirhams à 10 dirhams et ce, 

concomitamment à l’inscription des titres d’AFMA à la Bourse de Casablanca 



 

Note d’information - Introduction en bourse d’AFMA SA               33 

3. PRINCIPAUX ELEMENTS DE L’OFFRE 
 

Type d’ordre I II III 

Souscripteurs 
 Salariés d’AFMA SA et de ses filiales contrôlées 
disposant d’un CDI sans condition d’ancienneté 

 Personnes physiques résidentes ou non résidentes 
de nationalité marocaine ou étrangère 

 Personnes morales de droit marocain ou étranger 
n’appartenant pas à la catégorie d’investisseurs 
habilités à souscrire au type d’ordre III et justifiant 
de plus d’une année d’existence au 1

er
 juin 2015 

 Investisseurs qualifiés de droit marocain
2
, tels 

que définis par l’article III.1.21 de la circulaire du 
CDVM, dont : 
 OPCVM actions, et diversifiés ; 
 Entreprises d’assurance et de réassurance ; 
 Organismes de pension et de retraite ; 
 CDG ; 
 Banques. 

 Institutionnels de l’investissement agréés 
étrangers 

Nombre de titres 8 087 actions 62 500 actions 179 413 actions 

Montant de l’offre 5 822 640 dh hors décote relative au type d’ordre I 45 000 000 dh hors décote relative au type d’ordre II 129 177 360 dh 

En % du nombre de titres à 
céder 

3,2% 25,0% 71,8% 

Décote par rapport au prix de 
l’introduction en Bourse 

15% par rapport au prix de l’introduction en Bourse, 
soit un prix de souscription de 612 dhs par action 

15% par rapport au prix de l’introduction en Bourse 
(soit un prix de souscription de 612 dhs par action) 

dans la limite de 10 actions par souscripteur 
correspondant à la première allocation 

- 

Minimum des souscriptions - - - 

                                                           
2 Hors OPCVM monétaires, obligataires et contractuels 
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Type d’ordre I II III 

Plafond des souscriptions - 12 500 titres, soit 9 000 000 dh 

 Pour les OPCVM actions, la souscription est 
limitée au plus petit des 2 seuils : 10% du 
montant de l’opération soit 25 000 titres    
(18 000 000 dh) OU 20% de l’actif net de l’OPCVM 
correspondant à la valeur liquidative au 
13/11/2015 

 Pour les OPCVM diversifiés, la souscription est 
limitée au plus petit des 2 seuils : 5% du montant 
de l’opération soit 12 500 titres (9 000 000 dh) 
OU 10% de l’actif net de l’OPCVM correspondant 
à la valeur liquidative au 13/11/2015 

 Pour les autres investisseurs du type d’ordre III :  
10% du montant de l’opération soit 25 000 titres 
(18 000 000 dh) 

Membres du syndicat de 
placement 

 Société Générale Marocaine de Banques  Tous les membres du syndicat de placement 
 Sogécapital Bourse 
 CDG Capital Bourse 
 Crédit du Maroc Capital 

Couverture des souscriptions 

 Les souscriptions des salariés par apport 
personnel doivent être couvertes à 100% par un 
dépôt effectif (remise de chèque ou espèce) sur 
le compte du souscripteur 

 Les souscriptions des salariés par crédit bancaire 
seront couvertes par ce dernier 

Les souscriptions doivent être couvertes à 100% de la 
manière suivante : 
 Par un dépôt effectif (remise de chèque ou 

espèce) sur le compte du souscripteur et/ou  ; 
 Par un collatéral constitué de titres selon les 

modalités suivantes : 

 obligations d’Etat : prises à 100% maximum de 
la valeur à la date de souscription ; 

 OPCVM monétaires : pris à 100% maximum de 
la valeur à la date de souscription ; 

 parts d’OPCVM (hors monétaires), dépôts à 
terme, actions cotées : pris à 80% maximum de 
la valeur à la date de souscription. 

La couverture de la souscription en espèces et/ou en 
collatéral devra rester bloquée, jusqu'à l’allocation du 
titre 

 Pour les institutionnels agréés de droit étranger 
(i) justifiant de plus d’une année d’existence au 
1er juin 2015 ou (ii) clients d’un membre du 
syndicat de placement ayant déjà effectué une 
opération sur le marché primaire ou secondaire 
de la Bourse de Casablanca : aucune couverture; 

 Pour les institutionnels agréés de droit étranger 
(i) ne justifiant pas de plus d’une année 
d’existence au 1er juin 2015 et (ii) n’ayant pas le 
statut de client d’un membre du syndicat de 
placement ayant déjà effectué une opération 
sur le marché primaire ou secondaire de la 
Bourse de Casablanca : Couverture à 30% par un 
dépôt effectif (remise de chèque ou espèce) ou 
à 100% par une caution bancaire ; 

 Pour les autres investisseurs du type d’ordre III : 
aucune couverture 
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Type d’ordre I II III 

Modalités d’allocation Par itération 

1
ère

 allocation : par itération à hauteur de 10 actions 
par souscripteur ;  

2
ème

 allocation : au prorata des demandes pour les 
souscriptions supérieures à 10 actions 

Au prorata des demandes 

Règles de transvasement 
Si le nombre d’actions est inférieur à ce qui est 
prévu en I, le reliquat est affecté au II, puis au III 

Si le nombre d’actions est inférieur à ce qui est prévu 
en II, le reliquat est affecté au III, puis au I 

Si le nombre d’actions est inférieur à ce qui est 
prévu en III, le reliquat est affecté au II, puis au I 
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4. REPARTITION DE L’OFFRE 
 

L’offre est structurée en 3 types d’ordres :  
 

 Type d’ordre I, réservé aux :  

 salariés d’AFMA SA et de ses filiales contrôlées, disposant d’un CDI, sans condition 
d’ancienneté. 
 

 Type d’ordre II, réservé aux : 

 personnes physiques résidentes ou non résidentes de nationalité marocaine ou étrangère ;  
 personnes morales de droit marocain ou étranger n’appartenant pas à la catégorie 
d’investisseurs habilités à souscrire au type d’ordre III, justifiant de plus d’une année 
d’existence au 1er juin 2015. 

Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un même investisseur est de 12 500.  
 

 Type d’ordre III, réservé aux : 

 investisseurs qualifiés de droit marocain3, tels que définis par l’article III.1.21 de la circulaire 
du CDVM, dont : 

o Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM) actions et 
diversifiés de droit marocain (régis par le Dahir portant loi n°1-93-213 du 4 Rabii II 
1414 (21 septembre 1993) ; 

o entreprises d’assurance et de réassurance telles que régies par la loi 17-99 portant 
Code des Assurances ; 

o organismes de pension et de retraite ; 
o Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) ; 
o banques. 

 Institutionnels de l’investissement agréés étrangers. 

Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un même investisseur se présente 
comme suit :  

 pour les OPCVM actions, la souscription est limitée au plus petit des 2 seuils : 10% du 
nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération (soit 25 000 actions) OU 20% 
de l’actif net de l’OPCVM correspondant à la valeur liquidative au 13/11/2015. 

 pour les OPCVM diversifiés, la souscription est limitée au plus petit des 2 seuils : 5% du 
nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération (soit 12 500 actions) OU 10% 
de l’actif net de l’OPCVM correspondant à la valeur liquidative au 13/11/2015. 

 pour les autres investisseurs du type d’ordre III : 10% du nombre global d’actions proposées 
dans le cadre de l’Opération (soit 25 000 actions). 

 
5. CLAUSE DE TRANSVASEMENT : 

 
Si le nombre de titres demandés par type d’ordre demeure inférieur à la tranche  correspondante de 
l’Opération, les Co-Chefs de File du Syndicat de Placement en collaboration avec le Conseiller et 
Coordinateur Global, la société AFMA et la Bourse de Casablanca attribueront la différence aux 
autres types d’ordre. Les modalités de transvasement d’un type d’ordre à l’autre sont présentées au 
niveau de la partie XI relative aux modalités de traitements des ordres. 

                                                           
3 Hors OPCVM monétaires, obligataires et contractuels 
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VI. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES A CEDER 
 

Nature des titres  Les actions AFMA sont toutes de même catégorie. 

Forme juridique des actions 

Les actions objet de la présente Opération seront toutes au 
porteur. 

Les actions AFMA seront entièrement dématérialisées et 
inscrites en compte chez Maroclear. 

Nombre d’actions à céder 250 000 actions 

Procédure de première cotation Offre à prix ferme 

Prix de cession 720 dh 

Valeur nominale à la cotation 10 dh 

Libération des actions 
Les actions offertes seront entièrement libérées et libres de 
tout engagement. 

Date de jouissance 1er janvier 20154 

Ligne de cotation 1ère ligne 

Compartiment de cotation 2ème compartiment 

Négociabilité des actions 

Les actions, objet de la présente Opération, sont librement 
négociables. 

Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des 
actions composant le capital d’AFMA. 

Droits rattachés 

Toutes les actions bénéficient des mêmes droits tant dans la 
répartition des bénéfices que dans la répartition du boni de 
liquidation. Chaque action donne droit à un droit de vote lors 
de la tenue des Assemblées. Seuls les actionnaires détenant au 
moins 10 actions peuvent participer aux Assemblées Générales 
Ordinaires. Les actionnaires détenant au moins 1 action 
peuvent participer aux Assemblées Générales Extraordinaires. 

Animation des titres  

Conformément au Règlement Général de la Bourse des Valeurs 
et du Dahir portant loi n°1-93-211, un contrat d’animation 
d’une année des actions AFMA a été signé entre AFMA, Capital 
Union en tant qu’apporteur de titres et d’espèces et 
Sogécapital Bourse en tant que Société de Bourse en charge du 
contrat d’animation. 
Ce contrat porte sur 695 actions et un montant en espèce de 
500 000 dirhams. 
Date d’effet du contrat d’animation : date d’Introduction en 
Bourse des actions AFMA. 

 
  

                                                           
4
 Ces actions bénéficieront des dividendes relatifs à l’exercice 2015 qui seront payés en 2016 
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VII. ÉLEMENTS D’APPRECIATION DU PRIX  
 

Le Conseil d’Administration réuni en date du 08/08/2015 a donné pouvoir à Farid Bensaïd, en sa 
qualité de Président Directeur Général de la société AFMA, pour accomplir toutes les démarches et 
formalités légales nécessaires à l’introduction en Bourse et définir les modalités définitives de l’IPO 
ainsi que le prix de cession. 
 
A cet effet, le prix de cession des actions, objet de la présente Note d’Information, a été fixé par 
lettre du Président Directeur Général de la société AFMA en date du 13/11/2015, à 720,00 dh par 
action. 
  
Trois méthodes d’évaluation usuelles ont été utilisées pour la valorisation d’AFMA dans le cadre de la 
présente Opération :  

 la méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs (DCF) ; 
 la méthode des comparables boursiers ; 
 la méthode des comparables transactionnels. 

 
1. METHODE D’ACTUALISATION DES FLUX DE TRESORERIE FUTURS (DCF) 

 
a. RAPPEL METHODOLOGIQUE 

 
La méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs disponibles (ou méthode des Discounted 
Cash Flows) mesure la capacité d’une entreprise à créer de la valeur. La création de valeur résulte de 
la différence entre la rentabilité des capitaux investis et l’exigence de rémunération des actionnaires 
et des créanciers financiers. 
 
Cette méthode d’évaluation donne une vision dynamique de la valeur d’une entreprise puisqu’elle 
assoit la valorisation sur des projections de résultats et prend en considération les principaux 
facteurs qui influent sur la valeur de la société, tels que l’évolution de sa rentabilité, sa cyclicité, sa 
structure financière et le risque intrinsèque. 
 
La valeur d’entreprise (VE), dite également valeur de l’actif économique, est estimée en actualisant 
les flux de trésorerie disponibles prévisionnels de la société et comprend : 

 la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs disponibles sur l’horizon explicite, soit de 
2016p à 2020p ; 

 la valeur terminale (VT) représentant la valeur de l’entreprise au terme de l’horizon explicite. 
Elle est déterminée sur la base de la méthode de Gordon Shapiro par actualisation à l’infini 
d’un cash flow normatif croissant à un taux g : 

  

VT = 
             

      
 

 
Où :   

 CMPC : taux d’actualisation 
 g : taux de croissance à l’infini de 2,0% 
 Flux Normatif : cash flow 2020p x (1+g) 
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La valeur des fonds propres (Vfp) est calculée à partir de la valeur d’entreprise de laquelle sont 
retranchés la dette financière nette et les intérêts minoritaires 2015e.  
 
Les prévisions de la dette financière nette 2015e se présentent comme suit :  
 
En kdh 30/06/2015 2015e 

Dettes financières non courantes 8 021 6 914 

Dettes financières courantes 5 196 858 

Dividendes à payer en 2015 au titre de l’exercice 2014 50 200 - 

Comptes courants d’associés CAM - 2 234 

Trésorerie Actif -57 745 -30 050 

Placements de trésorerie effectués auprès du Groupe Ténor -46 300 - 

Dette financière nette  -40 627 -20 045 

Source : AFMA 
 

b. CALCUL DU TAUX D’ACTUALISATION 
 
Le taux d’actualisation utilisé pour la valorisation des fonds propres par la méthode DCF est égal au 
Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC). 
 
Le CMPC correspond à la rentabilité moyenne pondérée exigée par l’ensemble des pourvoyeurs de 
fonds de l’entreprise. Cette rentabilité est à ce titre reconstituée à partir de l’évaluation du coût des 
différentes sources de financements de l’entreprise (coût des fonds propres et coût de la dette) 
suivant la formule suivante :  

CMPC = [Cfp x FP/(D+FP)] + [Cd x (1-TIS) x D/(D+FP)] 

Où : 
 Cfp : coût des fonds propres ; 
 FP : fonds propres ; 
 D : endettement net ; 
 Cd : coût de la dette avant impôt ; 
 TIS : taux d’imposition théorique. 

 
Le coût des fonds propres est calculé de la manière suivante : 
 

Cfp = Rf + β x (Rm - Rf) 
 
Où : 

 Rf : taux sans risque (Bons du Trésor 10 ans affichés par Bank Al-Maghrib sur le marché 
secondaire marocain au 30/09/2015, soit 3,56%) ; 

 β : un bêta de 1 a été retenu dans le cadre du calcul du coût des fonds propres. Ceci 
s’explique par le fait qu’il n’existe qu’une seule société cotée à la Bourse de Casablanca 
opérant dans le secteur du courtage d’assurance (AGMA Lahlou-Tazi), dont le titre est peu 
liquide. En conséquence, son bêta n’a pas été retenu. Nous avons également écarté les bêtas 
des compagnies d’assurance cotées compte tenu des spécificités du secteur des assurances 
et de sa non comparabilité avec l’activité d’AFMA qui est le courtage d’assurance. Par 
ailleurs, le bêta désendetté moyen au 30/06/2015 sur une période de 5 ans de l’échantillon 
des comparables boursiers internationaux présenté à la section 2 de la présente partie de la 
Note d’Information ressort à 0,62 et la médiane à 0,70 ; 
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 Rm – Rf : Prime de risque du marché boursier marocain issue d’un consensus de brokers5, 
soit 7,48% ; 

 Cd : coût de la dette qui correspond au taux d’endettement normatif d’AFMA ; 
 

Le CMPC a été calculé comme la moyenne pondérée du coût des fonds propres et du coût de la 
dette, soit 11,04%. 
 
Compte tenu de l’endettement financier nul d’AFMA, le CMPC retenu dans le cadre de la présente 
Opération correspond au coût des fonds propres. 

 
c. PERIODE D’ACTUALISATION 

 
Les flux de trésorerie ont été calculés à partir du business plan et ont été actualisés au 31/12/2015.  
 
La période d’actualisation de la méthode DCF est basée sur le business plan prévisionnel du Groupe 
AFMA élaboré par le management de la société et couvrant la période prévisionnelle 2016p - 2020p.  
 

d. ACTUALISATION DES FLUX DE TRESORERIE FUTURS DU GROUPE AFMA 
 

Le tableau ci-dessous présente la valorisation d’AFMA par la méthode DCF :  
 

En kdh 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p 
Valeur 

terminale 

Résultat d’exploitation courant 82 057 86 369 92 281 98 849 105 255 
 

- Impôt théorique 24 617 25 911 27 684 29 655 31 577 
 

Résultat d’exploitation courant 
après impôt 

57 440 60 458 64 597 69 194 73 679 
 

+ Dotations nettes 7 890 8 370 8 220 8 201 8 419 
 

- Investissements 4 704 4 879 4 080 4 292 4 515 
 

- Variation BFR -1 270 -3 098 -3 278 -3 457 -3 646 
 

Cash-flows libres 61 896 67 048 72 016 76 560 81 229 916 520 

Σ des flux de trésorerie actualisés 261 200 
     

Valeur terminale actualisée 542 931 
     

Valeur d'entreprise 804 131 
     

- Dette financière nette 2015e -20 045 
     

- Intérêts minoritaires 2015e 72 
     

Valeur des Fonds propres 824 103 
     

 
 

Sur la base d’un taux d’actualisation de 11,04% et d’un taux de croissance à l’infini de 2,0%, la valeur 
des fonds propres d’AFMA s’établit à 824,1 mdh soit une valeur de 824,1 dh par action. 
 
 
  

                                                           
5 Moyenne des primes de risque marché recueillies auprès de 4 sociétés de bourse marocaines 
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Le graphique ci-dessous présente la synthèse de la valorisation d’AFMA par la méthode DCF : 
En kdh 

 

 
 
2. METHODE DES COMPARABLES BOURSIERS 

 
La méthode des comparables boursiers est une approche analogique qui consiste à appliquer aux 
agrégats financiers de la société à valoriser, les multiples observés sur un échantillon composé 
d’entreprises cotées, opérant sur le même secteur d’activité que la société à évaluer et présentant 
des caractéristiques opérationnelles similaires.  
 
Dans le cadre de l’application de cette méthode, l’échantillon de sociétés comparables retenu est 
constitué du seul acteur marocain coté opérant dans le secteur du courtage d’assurance, le groupe 
AGMA Lahlou-Tazi, et d’un échantillon de courtiers en assurance internationaux cotés.  
 
Compte tenu des spécificités du secteur de l’assurance par rapport à l’activité d’AFMA, les sociétés 
opérant dans le secteur de l’assurance ont été écartées. 
 
Le multiple retenu est le multiple Valeur d’Entreprise / EBE qui est couramment utilisé dans ce type 
de secteur. Il permet de neutraliser : 

 l’impact de la politique d’investissement en ne prenant pas en compte les dotations aux 
amortissements 

 l’impact des différences de structure financière entre les sociétés de l’échantillon. 
 
Les multiples boursiers des sociétés comparables se présentent comme suit : 
 
Société comparable marocaine (en mdh) 
 

SOCIETE  PAYS  CAPI BOURSIERE
6
 VE

7
 EBE 2014 VE/EBE 

Agma Lahlou-Tazi S.A Maroc 551 530 57 9,3x 

MULTIPLE 
    

9,3X 

Sources : Bourse de Casablanca 

 
  

                                                           
6 Capi. boursière en mdh au 30/06/2015 - moyenne 3 mois   
7 VE : Capi. boursière en mdh au 30/06/2015 - moyenne 3 mois + dette financière nette au 31/12/2014 

 261 200    

 804 131     824 103    
 542 931    -20 045  72    

∑ des flux de 
trésorerie 
actualisés 

Valeur terminale 
actualisée 

Valeur 
d'entreprise 

Dette financière 
nette 2015e 

Intérêts 
minoritaires 

Valeurs des fonds 
propres 
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Sociétés comparables internationales (en m€) 
 
SOCIETE  PAYS  CAPI BOURSIERE

8
 VE

8 
EBE 2014 VE/EBE 

Marsh & McLennan Companies, Inc.  États-Unis  28 085 30 255 2 222 13,6x 

Aon Plc  Royaume-Uni  25 460 30 082 2 132 14,1x 

Willis Group Holdings Plc Royaume-Uni  7 809 9 471 695 13,6x 

Arthur J Gallagher & Co.  États-Unis  7 273 9 188 546 16,8x 

Brown & Brown Inc.  États-Unis  4 187 4 909 430 11,4x 

Jardine Lloyd Thompson Group plc  Royaume-Uni  3 026 3 700 281 13,2x 

April SA  France  517 452 84 5,4x 

Austbrokers Holdings Limited  Australie  392 438 41 10,6x 

MOYENNE HORS EXTREMUMS  
    

12,8X 
Source : Capital IQ 
 
Valorisation d’AFMA sur la base du multiple VE/EBE de AGMA Lahlou - Tazi :  
En kdh 
 

 

 
En appliquant le multiple VE/EBE 2014 de AGMA Lahlou Tazi à l’EBE consolidé 2014 du Groupe 
AFMA9, la valeur d’entreprise ressort à 736,3 mdh et la valeur des fonds propres à 756,3 mdh, soit 
une valeur par action de 756,3 dh. 
 
Valorisation d’AFMA sur la base du multiple moyen VE/EBE de l’échantillon de sociétés 
comparables internationales :  
En kdh 
 

 
En appliquant le multiple moyen VE/EBE 2014 de l’échantillon à l’EBE consolidé 2014 du Groupe 
AFMA, la valeur d’entreprise ressort à 1 013,4 mdh et la valeur des fonds propres à 1 033,3 mdh, 
soit une valeur par action de 1 033,3 dh. 

                                                           
8 Capi. boursière et VE en m€ au 30/06/2015 - moyenne 3 mois   
9 EBE = Résultat d’exploitation courant + dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions - autres produits de 
l’activité               

 79 170    

 736 281     756 254     -20 045 72 

EBE 2014 Valeur d'entreprise Dette financière nette 
2015e 

Intérêts minoritaires Valeurs des fonds 
propres 

 79 170    

 1 013 376     1 033 349    - 20 045    
72 

EBE 2014 Valeur d'entreprise Dette financière nette 
2015e 

Intérêts minoritaires Valeurs des fonds 
propres 

9,3x 

12,8x 
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3. METHODE DES COMPARABLES TRANSACTIONNELS 
 

La méthode des comparables transactionnels est une approche analogique qui consiste à appliquer 
aux agrégats financiers de la société à valoriser, les multiples observés sur un échantillon de 
transactions réalisées sur le capital de sociétés, opérant sur le même secteur que la société à évaluer 
et présentant des caractéristiques opérationnelles similaires. 
 
Dans le cadre de l’application de cette méthode, l’échantillon de transactions comparables retenu est 
constitué de transactions portant sur des sociétés opérant principalement dans le secteur du 
courtage d’assurance à l’international sur la période 2007-2014. La sélection s’est faite sur les deux 
critères suivants : 

 transactions portant sur une part d’au moins 5% du capital ; 
 montant de la transaction supérieur ou égal à 25 millions d’euros. 
 Les transactions qui ont été exclues de l’échantillon sont celles impliquant : 

 des sociétés ne disposant pas de données financières exploitables ; 
 des sociétés dont les agrégats financiers sont impactés par des éléments à caractère 

exceptionnel (notamment pertes ou faillites) ; 
 des transactions intra-groupes qui correspondent à une réorganisation de 
l’architecture juridique ou fiscale au sein d’un même groupe.  

 
Les multiples transactionnels observés sur l’échantillon de transactions comparables se présentent 
comme suit : 
 

Date  Cible  Pays Acquéreur 
% 

acquis 

Montant  
de la transaction 

(en m€) 

Multiple 
EV/EBITDA 

2014 
The Wright Insurance 
Group  

États-Unis Brown & Brown  100% 470,8 11,9x 

2014 Brightside Group  
Royaume-

Uni 
AnaCap Financial Partners  100% 179,4 8,8x 

2014 Max Matthiessen AB  Suède Willis Group Holding  75% 150,5 10,0x 

2013 
National Financial 
Partners Corp. 

États-Unis Madison Dearborn Partners  100% 964,3 8,0x 

2008 Willis HRH
10

 États-Unis Willis Group Holding 100% 1 358,0 10,5x 

2007 Hub International  États-Unis 
Apax Partners LLP; Morgan 

Stanley Principal 
Investments 

100% 1 424,5 14,1x 

2007 
AmTrust North America 
of Florida 

États-Unis AmTrust Financial Services 100% 33,7 3,3x 

Moyenne hors extremums  9,8x 

Source : Capital IQ 

 
 
 
 
 
 
  

                                                           
10 Il ne s'agit pas d'une opération intra-groupe. La cible, anciennement dénommée Hilb Rogal & Hobbs Co., a changé de dénomination 
sociale suite à l'opération pour devenir Willis HRH, Inc 
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Valorisation d’AFMA sur la base du multiple moyen VE/EBE de l’échantillon de transactions 
comparables :  
En kdh 

 

 
En appliquant le multiple moyen hors extremums VE/EBE de l’échantillon de transactions 
comparables à l’EBE consolidé 2014 du Groupe AFMA, la valeur d’entreprise ressort à 775,9 mdh et 
la valeur des fonds propres à 795,8 mdh, soit une valeur par action de 795,8 dh. 
 
4. TRANSACTION DE REFERENCE 

 
Le 05/11/2015, Ténor Finances a signé un protocole d’investissement avec les investisseurs 
institutionnels portant sur une cession de 200 000 actions représentant 20% du capital pour un 
montant de 130 000 000 mdh qui sera réalisée post-IPO. La valorisation implicite d’AFMA est donc de 
650 000 000 mdh, soit une valeur par action de 650,00 dh. 
 
Le pacte d’actionnaires inclut une période de 3 ans pendant laquelle les investisseurs institutionnels 
s’engagent à ne pas céder leurs actions détenues dans le capital d’AFMA. 
 
Ces transactions ne sauraient constituer une réelle référence de valorisation dans la mesure où le 
prix correspondant intègre une décote d’illiquidité liée à la clause d’inaliénabilité des actions AFMA 
acceptée par les investisseurs institutionnels. 
 
5. SYNTHESE DES METHODES D’EVALUATION 

 
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des valorisations d’AFMA :  
  
Méthode d’évaluation Valeur d’entreprise (en mdh) Valeur des fonds propres (en mdh) 

Méthode DCF 804,1 824,1 

Comparable boursier marocain 736,3 756,3 

Comparables boursiers internationaux 1 013,4 1 033,3 

Comparables transactionnels 775,9 795,8 

 
  

 79 170    

 775 866     795 839     -20 045    
72 

EBE 2014 Valeur d'entreprise Dette financière nette 
2015e 

Intérêts minoritaires Valeurs des fonds 
propres 

9,8x 
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6. DETERMINATION DU PRIX  
 

La valorisation privilégiée dans le cadre de l’Opération est la méthode DCF compte tenu de sa plus 
grande pertinence, justifiée par la visibilité de la société sur son activité et sur ses projections 
financières. 
 
Le prix par action retenu dans le cadre de la présente Opération est de 720,0 dh, présentant les 
décotes suivantes selon les méthodes présentées :  
 

Méthode d’évaluation 
Valeur des fonds propres 

(en mdh) 
Décote 

Méthode DCF 824,1 -13%  

Comparable boursier marocain 756,3 -5% 

Comparables boursiers internationaux 1 033,3 -30% 

Comparables transactionnels 795,8 -10%  

 
7. AUTRES ELEMENTS D’APPRECIATION DU PRIX  

 
Sur la base d’un prix par action de 720,0 dh, les multiples de valorisation induits s’établissent comme 
suit : 
 

Multiples induits 2014 2015e 2016P 2017P 

Excédent Brut d’Exploitation (kdh) 79 170 87 665 89 947 94 739 

VE/EBE 8,8x 8,0x 7,8x 7,4x 

Résultat net (kdh) 53 596 56 021 57 828 60 941 

PE 13,4x 12,9x 12,5x 11,8x 

 
VIII. COTATION EN BOURSE 

 
1. PLACE DE COTATION 

 
Les actions, objets de la présente Opération, seront cotées au 2ème compartiment (marché 
développement) de la Bourse de Casablanca. 
 
2. PROCEDURE DE PREMIERE COTATION  

 
L’admission des actions d’AFMA s’effectuera par une procédure de première cotation basée sur une 
Offre à Prix Ferme selon les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs. 
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3. CALENDRIER INDICATIF DE L’OPERATION 
 

Ordre Etapes Au plus tard 

1 Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l’opération 05/11/2015 

2 Emission par la Bourse de Casablanca de l’avis d’approbation de l’opération 16/11/2015 

3 
Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d’information visée par le 
CDVM 

16/11/2015 

4 Publication de l’avis relatif à l'opération au bulletin de la cote 16/11/2015 

5 
Publication de l’extrait de la Note d’Information dans un journal d’annonces 
légales  

17/11/2015 

6 Ouverture de la période de souscription 30/11/2015 

7 
- Clôture anticipée éventuelle, le cas échéant pour les tranches II & III 
- Publication de l'avis relatif à la clôture anticipée pour les tranches II &III 

01/12/2015 

8 
Réception des souscriptions par la Bourse de Casablanca avant 12h00, dans 
le cas d'une clôture anticipée pour les tranches II & III 

02/12/2015 

9 Clôture normale de la période des souscriptions 02/12/2015 

10 
Réception des souscriptions par la Bourse de Casablanca avant 12h00, dans 
le cas d'une clôture normale 

03/12/2015 

11 Centralisation et consolidation des souscriptions par la Bourse de Casablanca 04/12/2015 

12 Traitement des rejets 07/12/2015 

13 
Remise par la Bourse de Casablanca des allocations des titres aux membres 
du syndicat de placement avant 12h00 

08/12/2015 

14 
- Première cotation et enregistrement de l'opération en bourse 
- Annonce des résultats de l’opération au bulletin de la cote 

15/12/2015 

15 
Publication des résultats de l’Opération par la Société dans un journal 
d’annonces légales  

17/12/2015 

16 Règlement / Livraison 18/12/2015 
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4. CARACTERISTIQUES DE COTATION DES ACTIONS D’AFMA 
 

L’admission des actions d’AFMA aux négociations sur le marché développement s’effectuera par la 
procédure d’Offre à Prix Ferme selon les caractéristiques suivantes : 
 

Libellé long AFMA 

Libellé court AFMA 

Compartiment 2ème compartiment 

Secteur d’activité Assurances 

Procédure de 1ère cotation Offre à Prix Ferme 

Mode de cotation Continu  

Code 12200 

Ticker AFM 

TMB 57 000 

Date de 1ère cotation 15/12/2015 
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IX. SYNDICAT DE PLACEMENT ET INTERMEDIAIRES FINANCIERS 
 

TYPE D’INTERMEDIAIRE FINANCIER DENOMINATION ADRESSE TYPE D’ORDRE 

Organisme Conseil et 
Coordinateur Global 

Société Générale Marocaine 
de Banques 

55, Bd Abdelmoumen - Casablanca  

Co-Chefs de File du Syndicat 
de Placement 

Sogécapital Bourse 55, Bd Abdelmoumen - Casablanca  II, III 

CDG Capital Bourse  
7, bd Kennedy, Anfa Sup - 

Casablanca  
II, III 

Crédit du Maroc Capital 8, rue Ibnou Hilal - Casablanca II, III 

Membres du syndicat de 
placement 

Alma Finance  92, bd d’anfa - Casablanca II 

Art Bourse 
7, bd Abdelkrim Al Khatabi - 

Casablanca 
II 

Atlas Capital Bourse 
88, Rue Benbrahim El Marrakchi - 

Casablanca 
II 

Attijari Intermédiation 163, avenue Hassan II- Casablanca II 

Banque Centrale Populaire 101, bd Zerktouni - Casablanca II 

BMCE Bank 140, avenue Hassan II - Casablanca II 

BMCE Capital Bourse 140, Avenue Hassan II - Casablanca II 

BMCI 
26, place des Nations Unies - 

Casablanca 
II 

Capital Trust Securities 50, bd Rachidi - Casablanca II 

CFG Bank 
5-7 rue Ibn Toufaïl, Quartier 

Palmier – Casablanca 
II 

CFG Bank Capital Markets 
5-7 rue Ibn Toufaïl, Quartier 

Palmier - Casablanca 
II 

Crédit du Maroc 48, bd Mohammed V - Casablanca II 

CIH Bank 187, avenue Hassan II - Casablanca II 

Valoris Securities (Ex 
Eurobourse) 

Avenue des FAR, Tour Habous, 
5ème étage - Casablanca 

II 

ICF Al Wassit 
Espace Porte d'Anfa, 29 rue Bab El 

Mansour - Casablanca 
II 

MENA.C.P. 
23, rue Ibnou Hilal Quartier Racine 

- Casablanca 
II 

M.S.I.N 
Imm Zénith, Rés Tawfiq, Sidi 

Maârouf - Casablanca 
 

II 

Société Générale Marocaine 
de Banques 

55, bd Abdelmoumen - Casablanca I, II 

Upline Securities 
37, Bd Abdelatif Benkaddour - 

Casablanca 
II 

Wafa Bourse 
416, rue Mustapha El Maâni - 

Casablanca 
II 
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X. MODALITES DE SOUSCRIPTION 
 

1. PERIODE DE SOUSCRIPTION 
 

Les actions AFMA, objets de la présente Note d’Information, pourront être souscrites du 30/11/2015 
au 02/12/2015 inclus à 15h30.  
 
La clôture anticipée de la période de souscription peut être envisagée dès la fin du deuxième jour de 
la période de souscription pour les types d’ordre II et III si l’importance de la demande risque 
d’aboutir à une allocation faible pour une partie des souscripteurs sous réserve que les demandes de 
souscription dépassent au moins deux fois le niveau de l’offre.  
 
La clôture anticipée interviendrait le 01/12/2015 à 15h30 pour les tranches II et III (l’horodatage 
faisant foi) sur recommandation de l’Organisme Conseil et Coordinateur Global, sous le contrôle de la 
Bourse de Casablanca et du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières. La clôture anticipée de la 
période de souscription n’engendrera pas de décalage des autres étapes du calendrier de 
l’Opération. L’Organisme Conseil et Coordinateur Global devra informer la Bourse de Casablanca et le 
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières le jour même avant 10 heures.  
 
Dès la prise de décision, la Bourse de Casablanca publiera sur son site web un avis relatif à la clôture 
anticipée de la période de souscription des tranches II et III, et ce, le jour même à partir de 12 heures. 
 
Un avis relatif à la clôture anticipée sera diffusé, par la Bourse de Casablanca, le jour même de la 
clôture de la période de souscription des tranches II et III dans le bulletin de la cote. 
 
2. DESCRIPTIF DES TYPES D’ORDRES 

 
a. TYPE D’ORDRE I 

 
Ce type d’ordre est réservé aux salariés d’AFMA SA et de ses filiales contrôlées, à savoir AFMA 
Tanger, AFMA Fès, AFMA Marrakech, AFMA Rabat, AFMA Agadir, MCA, AFMA Oujda et CAM, 
disposant d’un CDI, sans condition d’ancienneté. 
 
Le nombre d’actions réservées à ce type d’ordre est de 8 087 actions (soit 3,2% du nombre total 
d’actions proposées et 0,81% du capital social d’AFMA). 
 
Les salariés autorisés à souscrire au type d’ordre I bénéficieront dans le cadre de cette opération 
d’une décote de 15% par rapport au prix de l’offre. Ainsi, le prix de souscription est de 612 dh. La 
décote proposée sera supportés par Ténor Group.  
 
Aucun nombre de titres minimum n’est prévu pour ce type d’ordre.  
 
Les salariés ayant souscrit à ce type d’ordre devront conserver les titres pendant trois années 
(période d’indisponibilité) à compter du premier jour de cotation en bourse. Toutefois, en cas de 
décès ou d’invalidité du salarié, les ayants droits ou le salarié invalide pourront vendre les actions 
sans avoir à rembourser la décote. 
 
Si les actions ayant bénéficié de cet avantage sont cédées dans des cas autres que ceux 
susmentionnés, le salarié devra restituer la décote dont il a bénéficié. 
 
Les souscriptions des salariés, en tant que salariés, doivent être réalisées auprès de Société Générale 
Marocaine de Banques. 
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Un financement pourrait être accordé aux salariés qui en émettent le souhait par la banque 
susmentionnée pour les souscriptions au type d’ordre I. 
 
Les actions acquises dans le cadre de la présente opération, par le biais d’un prêt, seront nanties au 
profit de ladite banque désignée, et ce jusqu’à remboursement du principal et des intérêts afférents 
au prêt. Les actions acquises par les salariés sans avoir recours à un financement bancaire ne seront 
pas nanties.  
 
Les salariés ont également la possibilité de souscrire au type d’ordre II en tant que personnes 
physiques. Cependant, ils ne bénéficieront pas au titre des actions souscrites au type d’ordre II de 
l’ensemble des avantages liés au type d’ordre I cités précédemment, le cas échéant. 
 
L’ensemble des souscriptions de chaque salarié (en tant que salarié, personne physique ou pour le 
compte de ses enfants mineurs) ne pourra se faire qu’à travers Société Générale Marocaine de 
Banques, seule habilitée à collecter les souscriptions des salariés. 
 

b. TYPE D’ORDRE II 
 

Le nombre d’actions réservées à ce type d’ordre est de 62 500 actions (soit 25% du nombre total 
d’actions proposées et 6,25% du capital social d’AFMA). 
 
Les souscripteurs au type d’ordre II bénéficieront dans le cadre de cette opération d’une décote de 
15% par rapport au prix de l’offre dans la limite de 10 actions. Le prix applicable auxdites 10 actions 
est de 612 dh. 
 
Ce type d’ordre est réservé aux :  

 personnes physiques marocaines et étrangères, résidentes ou non résidentes ; 
 personnes morales de droit marocain ou étranger n’appartenant pas à la catégorie 
d’investisseurs habilités à souscrire au type III et justifiant de plus d’une année d’existence au 
1er juin 2015. 

 
Aucun nombre de titres minimum n’est prévu pour ce type d’ordre. Le nombre maximum de titres 
pouvant être demandé par un souscripteur au type d’ordre II est de 12 500 actions (soit 9 000 000 
dh). 
 
Les souscriptions au type d’ordre II peuvent être réalisées auprès de l’ensemble des membres du 
syndicat de placement. 
 
En ce qui concerne les salariés désirant souscrire, en plus de leur souscription au type d’ordre I, au 
type d’ordre II, en tant que personnes physiques et pour le compte de leurs enfants mineurs, ils sont 
tenus de le faire auprès du même membre du syndicat de placement ayant collecté leur souscription 
au type d’ordre I (i.e. Société Générale Marocaine de Banques). 
 

c. TYPE D’ORDRE III 
 

Le nombre d’actions réservées à ce type d’ordre est de 179 413 actions (soit 71,8% du nombre total 
d’actions proposées et 17,9% du capital social d’AFMA). 
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Le type d’ordre III est réservé aux :  

 investisseurs qualifiés de droit marocain11, tels que définis par l’article III.1.21 de la circulaire 
du CDVM, dont : 

 Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières régis par le Dahir portant loi 
n°1-93-213 du 4 Rabii II 1414 (21 septembre 1993) actions et diversifiés de droit 
marocain ; 

 Entreprises d’assurance et de réassurance telles que régies par la loi 17-99 portant Code 
des Assurances ; 

 Organismes de pension et de retraite ; 
 Caisse de Dépôt et de Gestion ; 
 Banques. 

 Institutionnels de l’investissement agréés étrangers. 
 

Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un même investisseur au type d’ordre III 
se présente comme suit :  

 pour les OPCVM actions, la souscription est limitée au plus petit des 2 seuils : 10% du 
nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération (soit 25 000 actions) OU 20% 
de l’actif net de l’OPCVM correspondant à la valeur liquidative au 13/11/2015. 

 pour les OPCVM diversifiés, la souscription est limitée au plus petit des 2 seuils : 5% du 
nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération (soit 12 500 actions) OU 10% 
de l’actif net de l’OPCVM correspondant à la valeur liquidative au 13/11/2015. 

 pour les autres investisseurs du type d’ordre III : 10% du nombre global d’actions proposées 
dans le cadre de l’Opération (soit 25 000 actions). 

 
Les souscriptions au type d’ordre III peuvent être réalisées auprès des Co-Chefs de File du Syndicat 
de Placement suivants, au choix du souscripteur : 

 Sogécapital Bourse ; 
 CDG Capital Bourse ; 
 Crédit du Maroc Capital. 

 
3. SEUIL DE DIFFUSION 

 
En cohérence avec les dispositions de l’article III.1.28 de la circulaire du CDVM, un seuil minimal de 
diffusion a été fixé pour la présente Opération :  

 le seuil de diffusion en nombre de public visé est de 1 000 personnes ; 
 le nombre minimum de souscripteurs visé est de 100 souscripteurs. 

 
4. CONDITIONS DE SOUSCRIPTION 

 
a. OUVERTURE DE COMPTE 

 
 Hors enfants mineurs, les opérations de souscription sont enregistrées dans un compte titres et 

espèces au nom du souscripteur, ouvert auprès du même membre de syndicat de placement 
auprès duquel la souscription est faite. Dans le cas où celui-ci n’a pas le statut de dépositaire, le 
compte peut être ouvert auprès d’un établissement ayant le statut de dépositaire ; 

                                                           
11 Hors OPCVM monétaires, obligataires et contractuels 
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 Toute personne désirant souscrire auprès d’un membre du syndicat de placement devra 
obligatoirement disposer ou ouvrir un compte auprès dudit membre. Le membre du syndicat de 
placement se conformera à la législation en vigueur pour l’ouverture des comptes et demandera 
au minimum les pièces suivantes : 

 copie du document d’identification du client (carte d’identité nationale (CIN), carte 
de séjour, registre de commerce, passeport,…) ; 

 contrat d’ouverture de compte dûment signé par le souscripteur et le membre du 
syndicat de placement. 
 

 Les ouvertures de compte ne peuvent être réalisées que par le souscripteur lui-même ; 

 Les ouvertures de compte pour enfants mineurs ne peuvent être réalisées que par le père, la 
mère, le tuteur ou le représentant légal de l’enfant mineur ; 

 Il est strictement interdit d’ouvrir un compte par procuration ; 

 La souscription pour compte de tiers est autorisée dans le cadre d’un mandat de gestion du 
portefeuille comportant une clause expresse le permettant ; 

 Pour les enfants mineurs, les souscriptions peuvent êtres enregistrées soit sur leur compte soit 
sur celui des personnes habilitées à souscrire en leur nom à savoir, le père, la mère, le tuteur ou 
le représentant légal de l’enfant mineur. 

 
b. MODALITES DE SOUSCRIPTION 

 
 Toutes les souscriptions se font en numéraire et doivent être exprimées en nombre de titres ; 

 Chaque souscripteur ne pourra transmettre qu’un seul ordre de souscription (à l’exception des 
salariés) ; 

 Les souscriptions seront réalisées à l’aide de bulletins de souscription disponibles auprès des 
membres du syndicat de placement et annexés à la présente note d’information. Une copie du 
bulletin de souscription doit être remise au souscripteur ; 

 Les bulletins de souscription doivent être signés par le souscripteur (ou son mandataire dans le 
cadre d’un mandat de gestion de portefeuille le permettant), validés et horodatés par le membre 
du syndicat de placement ; 

 Les souscriptions sont irrévocables après la clôture de la période de souscription et ce, même en 
cas de clôture anticipée ; 

 Tous les membres du syndicat de placement, y compris ceux qui procèderont à la collecte des 
ordres via une plateforme Internet, s’engagent à respecter la procédure de collecte des 
souscriptions ; 

 Les membres du syndicat de placement doivent s’assurer, préalablement à l’acceptation d’une 
souscription, que le souscripteur a la capacité financière d’honorer ses engagements. Ils sont de 
ce fait, tenus d’accepter les ordres de souscription de toute personne habilitée à participer à 
l’Opération, à condition que ladite personne fournisse les garanties financières nécessaires. Les 
membres du syndicat de placement sont tenus de conserver dans le dossier relatif à la 
souscription de leur client, les documents et pièces justificatives qui leur ont permis de s’assurer 
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de ladite capacité financière. Aussi, chaque membre du syndicat de placement doit s’assurer 
avant la validation de la souscription que les plafonds applicables sont respectés ; 

 Chaque membre du syndicat de placement s’engage ainsi à exiger de son client la couverture de 
ses souscriptions. Cette couverture diffère selon les types d’ordre : 

 les souscriptions de type d’ordre I  doivent être couvertes à 100% par un dépôt effectif 
(remise de chèque ou espèce) sur le compte du souscripteur ou un crédit bancaire, dépôt 
qui devra rester bloqué jusqu’à l’allocation des titres ; 

 les souscriptions de type d’ordre II doivent être couvertes à 100% de la manière 
suivante : 

o Un dépôt effectif (remise de chèque ou espèce) sur le compte du souscripteur ; 
et/ou 

o Un collatéral constitué de titres selon les modalités suivantes : 

 Obligations d’État : 100% maximum de la valeur à la date de 
souscription ; 

 OPCVM monétaires : 100% maximum de la valeur à la date de 
souscription ; 

 parts d’OPCVM (hors monétaires), dépôts à terme, actions cotées : 80% 
maximum de la valeur à la date de souscription. 

 
La couverture de la souscription en espèces et/ou en collatéral devra rester bloquée, 
jusqu'à l’allocation du titre. 
 

La couverture par collatéral est soumise à l’appréciation de chaque membre du syndicat 
de placement retenu par le souscripteur. 

 les souscriptions pour le type d’ordre III doivent être couvertes de la manière suivante : 
o pour les institutionnels agréés de droit étranger (i) justifiant de plus d’une année 
d’existence au 1er juin 2015 ou (ii) clients d’un membre du syndicat de placement 
ayant déjà effectué une opération sur le marché primaire ou secondaire de la 
Bourse de Casablanca : aucune couverture ; 

o pour les institutionnels agréés de droit étranger (i) ne justifiant pas de plus d’une 
année d’existence au 1er juin 2015 et (ii) n’ayant pas le statut de client d’un 
membre du syndicat de placement ayant déjà effectué une opération sur le 
marché primaire ou secondaire de la Bourse de Casablanca : couverture à 30% 
par un dépôt effectif (remise de chèque ou espèce) ou à 100% par une caution 
bancaire ; 

o pour les autres investisseurs de type III : aucune couverture. 

 Les chèques déposés pour couvrir les dépôts effectifs doivent être présentés à l’encaissement 
avant de valider la souscription ; 

 Le dépôt effectif doit être disponible sur le compte du souscripteur et bloqué à la date de la 
souscription et jusqu’à l’allocation des titres ; 

 Le collatéral présenté en couverture des souscriptions (uniquement pour type d’ordre II) doit 
être bloqué jusqu’à l’allocation des titres. L’attestation de blocage doit être jointe au bulletin de 
souscription ; 

 Le nombre maximum d’actions demandé par un même souscripteur au type d’ordre II est 
plafonné à 12 500 actions ; 
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 Le nombre maximum d’actions demandé par un même souscripteur au type d’ordre III est 
plafonné à : 

 pour les OPCVM actions, la souscription est limitée au plus petit des 2 seuils  : 10% du 
nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération (soit 25 000 actions) OU 20% 
de l’actif net de l’OPCVM correspondant à la valeur liquidative au 13/11/2015. 

 pour les OPCVM diversifiés, la souscription est limitée au plus petit des 2 seuils : 5% du 
nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération (soit 12 500 actions) OU 10% 
de l’actif net de l’OPCVM correspondant à la valeur liquidative au 13/11/2015. 

Chaque OPCVM souscripteur doit indiquer sur son bulletin de souscription le montant de son actif 
net correspondant à sa valeur liquidative en date du 13/11/2015. Le membre du syndicat de 
placement doit s’assurer que la souscription respecte les plafonds ci-dessus avant d’accepter la 
souscription. 

 pour les autres investisseurs du type d’ordre III : 10% du nombre global d’actions proposées 
dans le cadre de l’Opération (soit 25 000 actions). 

 Toutes les souscriptions des salariés au type d’ordre I ou II et de leurs enfants mineurs au type 
d’ordre II, doivent être effectuées auprès de Société Générale Marocaine de Banques ; 

 Les souscriptions doivent être réalisées par le souscripteur lui-même. Dans le cas d’un mandat de 
gestion de portefeuille comportant une clause expresse le permettant, le mandataire peut 
procéder à la souscription en lieu et place du mandant uniquement pour les souscripteurs aux 
types d’ordre II et III ; 

 Les souscriptions des salariés au type d’ordre I d’une part, et celles au type d’ordre II d’autre 
part, doivent être réalisées sur des bulletins de souscription différents ; 

 Les financements des souscriptions des salariés par la banque désignée (Société Générale 
Marocaine de Banques) doivent être dûment formalisés à travers des contrats signés par la 
banque désignée et le salarié, et ce, avant la souscription. Une copie de l’engagement de 
financement doit être jointe au bulletin de souscription ; 

 Les dépôts couvrant les souscriptions aux types d’ordre I et II doivent se faire auprès du membre 
du syndicat de placement auprès duquel les souscriptions sont faites. Dans le cas où celui-ci ne 
conserve pas les avoirs du souscripteur, la souscription ne pourra être faite qu’à la présentation 
d’une attestation de blocage de fonds et/ou des titres auprès d’un établissement ayant le statut 
de dépositaire. Cette attestation devra être jointe au bulletin de souscription et remise au 
membre du syndicat avant la souscription ; 

 Les dépôts couvrant les souscriptions au type d’ordre III, lorsque cela est applicable, doivent se 
faire auprès du membre du syndicat de placement auprès duquel les souscriptions sont faites. 
Dans le cas où celui-ci ne conserve pas les avoirs du souscripteur, la souscription ne pourra être 
faite qu’à la présentation d’une attestation de blocage de fonds auprès d’un établissement ayant 
le statut de dépositaire. Cette attestation devra être jointe au bulletin de souscription et remise 
au membre du syndicat avant la souscription ; 

 Les membres du syndicat de placement qui procèderont à la collecte des ordres via une 
plateforme Internet devront respecter les règles suivantes : 

 le client devra être clairement identifié, et l’acte de souscription devra être 
matérialisé (horodatage et archivage des ordres de souscription) ; 

 la Note d’Information devra être mise à la disposition du souscripteur ; 
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 toutes les mentions figurant sur le bulletin de souscription doivent être transmises 
au client avant sa souscription ; 

 la souscription ne doit être validée que si le compte espèce présente un solde 
suffisant ou si le collatéral (uniquement pour le type d’ordre II) présenté la couvre 
intégralement selon les modalités présentées dans la note d’information et que si les 
plafonds  prévus dans la présente note d’information sont respectés ; 

 la couverture de la souscription doit être bloquée immédiatement après la 
souscription ; 

 le client doit être informé que sa souscription sera rejetée en cas de vice de forme 
(exemple : souscription à un type d’ordre réservée à une autre catégorie de 
souscripteurs) ; 

 les membres du syndicat de placement qui procèderont à la collecte des ordres via 
une plateforme Internet devront clôturer la période de souscription en même temps 
que les autres membres du syndicat de placement à savoir le 02/12/2015 à 15h30 ; 
en cas de clôture anticipée de la période de souscription des tranches II & III, cette 
date sera ramenée au 01/12/2015 à 15h30 ; 

 les membres du syndicat de placement qui procèderont à la collecte des ordres via 
une plateforme Internet devront, avant de valider la souscription, recevoir un mail 
d’acceptation des modalités de l'Opération de la part du souscripteur ou faire valider 
par le souscripteur un formulaire de confirmation définitive de souscription 
récapitulant les caractéristiques de l’opération et de l’ordre de souscription (une 
copie de ladite confirmation doit être archivée par le membre du syndicat de 
placement). 

 A noter que les membres du syndicat de placement qui procèderont à la collecte des ordres via 
une plateforme Internet procèderont au rejet des souscriptions en cas d’absence de couverture 
par un dépôt effectif ou par un collatéral ou de dossier incomplet (exemple : absence de mail 
d'acceptation des modalités de l'Opération, absence de carnet de famille pour les souscriptions 
de mineurs, ...) ; 

 Les souscriptions des membres du syndicat de placement ou de leurs collaborateurs pour leur 
compte propre doivent être réalisées le premier jour de la période de souscription. 

 
c. SOUSCRIPTIONS POUR COMPTE DE TIERS 

 
Les souscriptions pour compte de tiers sont autorisées dans les cas suivants : 

 Les souscriptions pour le compte d’enfants mineurs dont l’âge est inférieur à 18 ans ou pour le 
compte d’incapables majeurs sont autorisées à condition d’être effectuées par le père, la mère, 
le tuteur ou le représentant légal de l’enfant mineur ou de l’incapable majeur. Les membres du 
syndicat de placement sont tenus, au cas où ils n’en disposeraient pas déjà, d’obtenir une copie 
de la page du livret de famille faisant ressortir la date de naissance de l’enfant mineur ou 
d’obtenir un justificatif pour l’incapable majeur lors de l’ouverture de compte, ou lors de la 
souscription pour le compte du mineur ou de l’incapable majeur en question, le cas échéant, et 
de joindre le justificatif correspondant au bulletin de souscription. Dans ce cas, les mouvements 
sont portés soit sur un compte ouvert au nom de l’enfant mineur ou de l’incapable majeur, soit 
sur le compte titres ou espèces ouvert au nom du père, de la mère, du tuteur ou du représentant 
légal ; 
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 Les souscriptions pour le compte d’enfants mineurs doivent être effectuées auprès du même 
membre du syndicat de placement auprès duquel la souscription du père, de la mère, du tuteur 
ou du représentant légal a été réalisée ; 

 Dans le cas d’un mandat de gestion de portefeuille, le gestionnaire ne peut souscrire pour le 
compte du client dont il gère le portefeuille qu’en présentant une procuration dûment signée et 
légalisée par son mandant ou le mandat de gestion si celui-ci prévoit une disposition expresse 
dans ce sens. Les sociétés de gestion marocaines ou étrangères agréées sont dispensées de 
présenter ces justificatifs pour les OPCVM qu’elles gèrent ; 

 Tout mandataire dans le cadre d’un mandat de gestion de portefeuille, ne peut transmettre 
qu’un seul ordre pour le compte d’un même tiers. 

 

d. SOUSCRIPTIONS MULTIPLES 
 

 Un souscripteur ne peut transmettre qu’un seul ordre pour son propre compte. Les souscriptions 
multiples sont interdites, ainsi un même souscripteur ne peut souscrire qu’une seule fois au 
même type d’ordre, à l’exception des salariés qui ont la possibilité de souscrire, en plus du type 
d’ordre I, au type d’ordre II ; 

 Chaque souscripteur ne peut transmettre qu’un seul ordre pour le compte de chaque enfant 
mineur ; 

 Les souscriptions pour le compte d’enfants mineurs ne peuvent être réalisées que par 
l’intermédiaire d’un seul parent uniquement. Toute souscription pour le compte d’enfants 
mineurs par les deux parents est considérée comme une souscription multiple ; 

 Les souscriptions effectuées auprès de plusieurs membres du syndicat de placement, y compris 
celles effectuées pour le compte d’enfants mineurs, sont interdites ; 

 Les salariés ont la possibilité de souscrire, en plus de leur souscription dans le cadre du type 
d’ordre I, au type d’ordre II auprès du même membre du syndicat de placement ayant collecté 
leur souscription au type d’ordre I soit Société Générale Marocaine de Banques. 

Tous les ordres de souscription ne respectant pas les conditions ci-dessus seront frappés de nullité 
dans leur globalité (cf. procédure de contrôle et d’enregistrement par la Bourse de Casablanca). 

A noter que les souscriptions des salariés et de leurs enfants mineurs au type d’ordre II non 
effectuées auprès du même membre du syndicat de placement ayant collecté leur souscription au 
type d’ordre I (soit Société Générale Marocaine de Banques) seront frappées de nullité et 
n’entraîneront pas la nullité des souscriptions au type d’ordre I. 
 
5. IDENTIFICATION DES SOUSCRIPTEURS 

 
Les membres du syndicat de placement doivent s’assurer de l’appartenance du souscripteur à l’une 
des catégories définies ci-dessous. A ce titre, ils doivent obtenir copie du document qui atteste de 
l’appartenance du souscripteur à la catégorie, et la joindre au bulletin de souscription en ce qui 
concerne les ordres I, II et III. 
 
Par ailleurs, l’organisme en charge du placement doit s’assurer que le représentant du souscripteur 
bénéficie de la capacité à agir au nom du souscripteur soit en sa qualité de représentant légal soit au 
titre d’un mandat dont il bénéficie. 
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a. TYPE D’ORDRE I 
 

Catégorie du souscripteur Documents à joindre 

Salariés d’AFMA SA et de ses filiales contrôlées  Photocopie de la carte d’identité nationale (CIN) pour les salariés 
marocains 
Photocopie du passeport contentant l’identité de la personne ainsi 
que les dates d’émission et d’échéance ou de la carte de séjour pour 
les salariés étrangers 

 
Une liste détaillée des salariés éligibles à la souscription au type d’ordre I intégrant les numéros de 
CIN sera transmise par AFMA SA à Société Générale Marocaine de Banques et à la Bourse de 
Casablanca, et ce avant l’ouverture de la période de souscription. 
 

b. TYPE D’ORDRE II 
 

Catégorie du souscripteur Documents à joindre 

Personnes physiques marocaines résidentes Photocopie de la CIN 

Personnes physiques marocaines résidentes à 
l’étranger 

Photocopie de la CIN 

Personnes physiques résidentes non marocaines  Photocopie de la carte de résident 

Personnes physiques non résidentes et non 
marocaines 

Photocopie du passeport contenant l’identité de la personne ainsi 
que les dates d’émission et d’échéance du document 

Enfant mineur 
Photocopie de la page du livret de famille attestant de la date de 
naissance de l’enfant 

Personnes morales de droit marocain 
Photocopie du registre de commerce justifiant de plus d’une année 
d’existence au 1

er
 juin 2015 

Personnes morales de droit étranger 

Photocopie du registre de commerce ou document équivalent faisant 
foi dans le pays d’origine et attestant de l’appartenance à la 
catégorie, et justifiant de plus d’une année d’existence au 1

er
 juin 

2015 

Associations marocaines 
Photocopie des statuts et photocopie du récépissé du dépôt du 
dossier justifiant de plus d’une année d’existence au 1

er
 juin 2015 

 
c. TYPE D’ORDRE III 

 

Catégorie du souscripteur Documents à joindre 

OPCVM actions et diversifiés de droit marocain 

Photocopie de la décision d’agrément et, en plus : 

 Pour les Fonds Communs de Placement (FCP) : le certificat de 
dépôt au greffe du tribunal  

 Pour les Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV) : le 
modèle des inscriptions au registre de commerce 

Investisseurs qualifiés marocains (hors OPCVM) 

Photocopie des statuts et toutes pièces et justificatifs à même 
d'attester du respect des conditions requises au statut d’investisseur 
qualifié 

Les personnes morales visées au 2.(f) de l’article III.1.21 de la 
circulaire du CDVM doivent fournir un justificatif de l’accord du 
CDVM sur leur statut d’investisseur qualifié 

Banques de droit marocain Photocopie de la décision d’agrément délivrée par Bank Al-Maghrib 

Institutionnels de l’investissement agréés de 
droit étranger 

Photocopie du registre de commerce ou équivalent faisant foi dans le 
pays d’origine et copie de l’agrément attestant du respect des 
conditions requises au statut d’investisseur agréé 
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Toutes les souscriptions qui ne respectent pas les conditions ci-dessus seront frappées de nullité. Le 
bulletin de souscription inséré en annexe doit être utilisé impérativement par l’ensemble des 
membres du syndicat de placement pour tous les types d’ordre. Les ordres de souscription sont 
irrévocables après la clôture de la période de souscription. 

 

Dans le cas où les membres du syndicat de placement disposeraient déjà de ces documents dans le 
dossier du client, les souscripteurs sont dispensés de la production desdits documents. 
 
Le membre du syndicat de placement doit s’assurer que le représentant du souscripteur bénéficie de 
la capacité à agir au nom du souscripteur soit en sa qualité de représentant légal soit au titre d’un 
mandat dont il bénéficie.  
 

XI. MODALITES DE TRAITEMENTS DES ORDRES 
 

1. REGLES D’ATTRIBUTION 
 

A l’issue de la période de souscription, l’attribution des actions AFMA proposées au public se fera de 
la manière suivante : 

 
a. TYPE D’ORDRE I 

 
Le nombre de titres alloués à ce type d’ordre est de 8 087 actions. 

Les actions seront allouées à raison d’une action par souscripteur avec priorité aux demandes les plus 
fortes. Le mécanisme d’attribution d’une action par souscripteur, dans la limite de sa demande et du 
plafond, se fera par itération, jusqu’à épuisement du nombre d’actions dédiées à ce type d’ordre. 
 

b. TYPE D’ORDRE II 
 

Le nombre de titres alloués à ce type d’ordre est de 62 500 actions. 

1ère allocation 

Dans le cadre d’une première allocation, les actions de ce type d’ordre seront servies à hauteur de 10 
actions par souscripteur.  

Les actions seront allouées à raison d’une action par souscripteur avec priorité aux demandes les plus 
fortes. Le mécanisme d’attribution d’une action par souscripteur, dans la limite de sa demande, se 
fera par itération jusqu’à atteindre au maximum 10 actions par souscripteur dans la limite du nombre 
de titres alloués au type d’ordre II.  

2ème allocation 

A la suite de la 1ère allocation, si le reliquat des titres offerts (« RTO ») issu de cette allocation est 
inférieur au nombre de titres demandés « NTD », alors le « RTO » sera alloué au prorata de la 
demande. Dans le cas contraire, la demande sera servie entièrement. 

Le ratio d’allocation sera calculé comme suit : RTO / NTD 

Dans le cas où le nombre de titres calculé en multipliant le nombre de titres demandés par le 
souscripteur au ratio d’allocation au type d’ordre II ne serait pas un nombre entier, ce nombre de 
titres sera arrondi à l’unité inférieure. Les rompus seront alloués par palier d’une action par 
souscripteur, avec priorité aux demandes les plus fortes. 

En fonction de la demande globale exprimée, certaines souscriptions pourraient ne pas être servies. 
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c. TYPE D’ORDRE III 
 

Le nombre de titres alloués à ce type d’ordre est de 179 413 actions. 

Si le nombre de titres demandés (« NTD ») excède le nombre de titres offerts (« NTO »), les titres 
seront servis au prorata des demandes de souscription. Dans le cas contraire, la demande sera servie 
entièrement.  

Le ratio d’allocation sera calculé comme suit : NTO / NTD 

Dans le cas où le nombre de titres calculé en multipliant le nombre de titres demandés par le 
souscripteur au ratio d’allocation du type d’ordre III ne serait pas un nombre entier, ce nombre de 
titres sera arrondi à l’unité inférieure. Les rompus seront alloués par palier d’une action par 
souscripteur, avec priorité aux demandes les plus fortes. 

En fonction de la demande globale exprimée, certaines souscriptions pourraient ne pas être servies. 
 
2. REGLES DE TRANSVASEMENT 

 
Les règles de transvasement se présentent comme suit : 

 si le nombre de titres souscrits au type d’ordre I est inférieur à l’offre correspondante, le 
reliquat est attribué au type d’ordre II puis au type d’ordre III ; 

 si le nombre de titres souscrits au type d’ordre II est inférieur à l’offre correspondante, le 
reliquat est attribué au type d’ordre III puis au type d’ordre I ; 

 si le nombre de titres souscrits au type d’ordre III est inférieur à l’offre correspondante, le 
reliquat est attribué au type d’ordre II puis au type d’ordre I. 

 
En cas de transvasement, les règles applicables au type d’ordre destinataire (type d’ordre vers lequel 
basculent les actions en question) s’appliquent, notamment en matière de décote éventuelle. 
  
XII. PROCEDURE DE CONTROLE ET D’ENREGISTREMENT PAR LA BOURSE DE CASABLANCA 

 
1. CENTRALISATION 

 
Les membres du syndicat de placement communiqueront quotidiennement à la Bourse de 
Casablanca, durant toute la période de souscription, les statistiques de souscription enregistrées la 
veille. Ces statistiques quotidiennes seront adressées par les Membres du Syndicat de Placement à la 
Bourse de Casablanca par fax (05.22.45.26.21) et ce avant 10h. 
 
Les membres du syndicat de placement remettront séparément à la Bourse de Casablanca, sous 
forme de clé USB, le 03/12/2015 avant 12h (ou le 02/12/2015 en cas de clôture anticipée des types 
d’ordres II et III), le fichier des souscripteurs ayant participé à la présente Opération. A défaut, les 
souscriptions seront rejetées.  
 
La Bourse de Casablanca procèdera à la consolidation des différents fichiers de souscription et aux 
rejets des souscriptions ne respectant pas les conditions de souscription prédéfinies dans la présente 
Note d’Information. 
 
Le 08/12/2015 avant 12h, la Bourse de Casablanca communiquera aux membres du syndicat de 
placement les résultats de l’allocation. 
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Les cas de rejets des souscriptions arrêtés par la Bourse de Casablanca sont résumés dans le tableau 
suivant : 
 

Cas de figure Souscription(s) rejetée (s) 

Salariés ayant souscrit au type d’ordre I auprès de Société 
Générale Marocaine de Banques et au type d’ordre II , pour 
leur propre compte et/ou pour celui de leurs enfants, chez 
un autre membre du syndicat de placement. 

Les souscriptions effectuées chez les autres membres du 
syndicat de placement 

Salariés ayant souscrit au type d’ordre II pour son propre 
compte et pour celui d’enfants majeurs. 

Toutes les souscriptions au type d’ordre II. 

Personne physique ayant souscrit au type d’ordre II chez un 
membre du syndicat de placement et au type d’ordre II, 
pour le compte de ses enfants, chez un autre membre du 
syndicat de placement. 

Toutes les souscriptions 

Personnes physiques ou morales marocaines ou étrangères 
n’appartenant pas à la catégorie d’investisseurs habilités à 
souscrire au type d’ordre III ayant souscrit plus d’une fois 
au type d’ordre II. 

Toutes les souscriptions 

Personne physique ayant souscrit pour son propre compte 
et pour celui d’enfants majeurs. 

Toutes les souscriptions au nom de cette personne physique 
y compris celles pour ses enfants mineurs et majeurs 

Souscriptions à l’un des types d’ordre II ou III dépassant le 
plafond autorisé. 

Les souscriptions concernées 

Les souscripteurs ayant souscrit plus d’une fois au type 
d’ordre III. 

Toutes les souscriptions 

Souscription à un type d’ordre, effectuée chez un membre 
du syndicat de placement non habilité à la recevoir. 

La souscription concernée 

 

2. PROCEDURE D’APPEL DE FONDS 
 

Il convient de rappeler l’article 1.2.8 du Règlement Général de la Bourse des Valeurs relatif à la 
procédure d’appel de fonds : 
 
« Quelle que soit la procédure retenue, et si les caractéristiques de l’Opération envisagée ou les 
circonstances du marché laissent présager un déséquilibre important entre l’offre et la demande, la 
Société Gestionnaire peut exiger que les sociétés de bourse membres du syndicat de placement lui 
versent, le jour de la remise des souscriptions, les fonds correspondant à la couverture des ordres de 
souscription, sur un compte désigné par la Société Gestionnaire ouvert à Bank Al-Maghrib ». 
 
Les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’appel de fonds sont déterminées par la Société 
Gestionnaire. 
 
La décision de couverture des ordres de souscription par la Société Gestionnaire est motivée et 
notifiée au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières sans délai. 
 
En cas d’appel de fonds par la Bourse de Casablanca, les membres du syndicat de placement n’ayant 
pas le statut de société de bourse s’engagent à verser à la société de bourse qu’ils ont désignée à cet 
effet, à première demande, leur part dans les fonds requis par la Bourse de Casablanca. 
 
L’appel de fonds ne peut concerner que les souscriptions couvertes par un dépôt effectif. 
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3. ENREGISTREMENT PAR LA BOURSE DE CASABLANCA 
 

L’enregistrement des titres cédés dans le cadre de la présente Opération (côté vendeur) se fera le 
15/12/2015 par l’entremise de Sogécapital Bourse.  
 
Tous les membres du syndicat de placement ayant le statut de société de bourse procèderont à 
l’enregistrement des allocations qu’ils auront recueillies (côté acheteurs), tandis que les membres du 
syndicat de placement n’ayant pas le statut de société de bourse sont libres de désigner la société de 
bourse membre du syndicat de placement qui se chargera de l’enregistrement de leurs souscriptions 
auprès de la Bourse de Casablanca (dans le cadre des types d’ordres qui leur sont réservés). 
 
Ils devront informer la Bourse de Casablanca ainsi que la société de bourse choisie par écrit, et ce, 
avant le début de la période de souscription. 
 
L'enregistrement des transactions issues de la présente opération se fera avec deux prix comme suit : 

 Les actions allouées dans le cadre du type d'ordres II ne bénéficiant pas de la décote (issues 
de la deuxième allocation) et celles du type d'ordres III seront enregistrées au prix 
d'introduction, soit 720 dhs ; 

 Les actions allouées dans le cadre du type d'ordres I et celles du type d’ordre II issues de la 
première allocation seront enregistrées au prix d'introduction diminué de la décote de 15%, 
soit 612 dhs. 

 
Le prix d'introduction de la valeur est 720 dhs. Ce prix servira de cours de référence de la valeur le 
premier jour de cotation. 
 
La Bourse de Casablanca transmettra à chaque société de bourse les transactions qui la concernent 
détaillées par dépositaire et par prix. 
 
XIII. MODALITES DE REGLEMENT LIVRAISON DES TITRES 

 
1. REGLEMENT ET LIVRAISON DES TITRES 

 
Le règlement et la livraison des titres interviendront le 18/12/2015 selon les procédures en vigueur à 
la Bourse de Casablanca. 
 
Conformément aux procédures en vigueur à la Bourse de Casablanca, les comptes Bank Al-Maghrib 
des établissements dépositaires seront débités des fonds correspondant à la valeur des actions 
attribuées à chaque membre du syndicat de placement, majorée des commissions. 
 
AFMA a par ailleurs désigné Société Générale Marocaine de Banques comme banque centralisatrice 
dépositaire exclusif des titres AFMA mis en vente dans le cadre de la présente Opération. 
 
2. RESTITUTION DU RELIQUAT 

 
Les membres du syndicat de placement s’engagent à rembourser aux clients dans un délai 
n’excédant pas 3 jours ouvrés à compter de la date de remise des allocations des titres aux membres 
du syndicat de placement soit le 11/12/2015, les reliquats espèces issus de la différence entre le 
montant net versé par leurs clients à la souscription, et le montant net correspondant à leurs 
allocations réelles. 
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Le remboursement du reliquat doit être effectué soit par virement sur un compte bancaire ou postal, 
soit par remise d’un chèque, et sous réserve de l’encaissement effectif par l’intermédiaire du 
montant déposé pour la souscription. 
 
En cas d’échec de l’Opération, les souscriptions doivent être remboursées dans un délai de 3 jours 
ouvrés, à compter de la date de publication des résultats, et sous réserve de l’encaissement effectif 
par l’intermédiaire du montant déposé pour la souscription. 
 
3. PUBLICATION DES RESULTATS 

 
Les résultats de la présente Opération seront publiés par la Bourse de Casablanca au Bulletin de la 
cote le 15/12/2015 et par AFMA par voie de presse dans un journal d’annonces légales au plus tard le 
17/12/2015. 
 
XIV. COMMISSIONS 

1. COMMISSIONS FACTUREES AUX SOUSCRIPTEURS 
 
Dans le cadre de la présente Opération, chaque membre du syndicat de placement s’engage 
explicitement et irrévocablement, à l’égard des Co-Chefs de File, du Coordinateur Global et des 
autres membres du syndicat de placement, à facturer aux souscripteurs pour tous les ordres 
enregistrés à la Bourse de Casablanca les commissions suivantes : 

 0,1% (hors taxes) pour la Bourse de Casablanca au titre de la commission d’admission lui 
revenant lors de l’enregistrement en Bourse ; 

 0,2% (hors taxes) au titre des commissions de règlement et de livraison ; 
 0,6% (hors taxes) pour la société de bourse. Elle s’applique sur le montant qui correspond à 
l’allocation effective lors du règlement livraison ; 

 la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 10% sera appliquée en sus. 
 
Afin d’assurer une égalité de traitement des souscripteurs quel que soit le lieu de souscription, 
chaque membre du syndicat de placement s’engage formellement et expressément, à ne pratiquer 
aucune ristourne aux souscripteurs, ni reversement de quelque sorte que ce soit, simultanément ou 
postérieurement à la souscription, et ce, pour quelque motif que ce soit, entre membres du syndicat 
de placement ou avec des tiers. 
 
2. COMMISSIONS DE PLACEMENT 

 
Les membres du syndicat de placement recevront une commission de 0,4% hors taxes sur les 
montants respectivement placés par chacun.  
 
Cette commission, due par les cédants, sera versée à Sogécapital Bourse, chargée de 
l’enregistrement en bourse (côté vendeur), qui sera tenu de verser sur les comptes de chacun des 
membres du syndicat de placement sa quote-part sur présentation de facture. 
 
XV. FISCALITE 

 
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le régime fiscal marocain est présenté ci-
dessous à titre indicatif et ne constitue pas l’exhaustivité des situations fiscales applicables à chaque 
investisseur.  
 
Ainsi, les personnes physiques ou morales désireuses de participer à la présente Opération sont 
invitées à s’assurer auprès de leur conseiller fiscal, de la fiscalité qui s’applique à leur cas particulier. 
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Sous réserve de modifications légales ou réglementaires, le régime actuellement en vigueur est le 
suivant : 
 
1. ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES 

 
a. IMPOSITION DES PROFITS DE CESSION 

 
Conformément aux dispositions de l’article 73 du Code Général des Impôts (CGI), les profits de 
cession des actions cotées sont soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 15%. Cet impôt est retenu à 
la source et versé au Trésor par l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes titres. 
 
Selon les dispositions de l’article 68 du CGI, sont exonérés de l’impôt : 

 les profits ou la fraction des profits sur cession d’actions correspondant au montant des 
cessions, réalisées au cours d’une année civile, n’excédant pas le seuil de 30 000 dh ; 

 la donation des actions effectuée entre ascendants et descendants, entre époux et entre 
frères et sœurs. 

 
Le fait générateur de l’impôt est constitué par la réalisation des opérations ci-après : 

 la cession, à titre onéreux ou gratuit à l’exclusion de la donation entre ascendants et 
descendants et entre époux, frères et sœurs ; 

 l’échange, considéré comme une double vente ; 
 l’apport en société. 

 
Le profit net de cession est constitué par la différence entre : 

 d’une part, le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion 
de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ; 

 et d’autre part, le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à 
l’occasion de ladite acquisition, tels que les frais de courtage et de commission. 

 
Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature 
réalisées jusqu’à l’expiration de la 4ème année qui suit celle de la réalisation des moins-values. 
 

b. IMPOSITION DES DIVIDENDES 
 

Les dividendes distribués à des personnes physiques résidentes sont soumis à une retenue à la 
source de 15% libératoire de l’impôt sur le revenu. 
 
2. ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES RESIDENTES 

 
a. IMPOSITION DES PROFITS DE CESSION 

 
Les profits nets résultant de la cession, en cours ou en fin d’exploitation, d’actions cotées à la Bourse 
de Casablanca sont imposables en totalité au titre de l’impôt sur les sociétés. 
 

b. IMPOSITION DES DIVIDENDES 
 

Personnes morales résidentes passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) 
 
Les dividendes distribués à des contribuables relevant de l’IS sont exonérés de la retenue à la source 
de 15% à condition qu’ils fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué 
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une attestation de propriété de titre comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les 
sociétés. 
 
Ces dividendes sont compris dans les produits financiers de bénéficiaire avec un abattement de 100% 
au niveau de l’IS. 
 

Personnes morales résidentes passibles de l’Impôt sur le Revenu (IR) 
 

Les dividendes distribués à des personnes morales résidentes passibles de l’IR sont soumis à une 
retenue à la source au taux de 15%. 
 
3. ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES NON RESIDENTES 

 

a. IMPOSITION DES PROFITS DE CESSION 
 

Les profits de cession d’actions réalisés par des personnes physiques non résidentes sont imposables 
à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que ceux réalisés par les personnes physiques 
résidentes sous réserve de l’application des dispositions des conventions internationales de non 
double imposition. 
 

b. IMPOSITION DES DIVIDENDES 
 

Les dividendes d’actions sont soumis à une retenue à la source au taux de 15%, sous réserve de 
l’application des dispositions des conventions internationales de non double imposition. 
 

4. ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES NON RESIDENTES 
 

a. IMPOSITION DES PROFITS DE CESSION 
 

Les profits de cession d’actions cotées à la Bourse de Casablanca réalisés par des personnes morales 
non résidentes sont exonérés de l’impôt sur les sociétés.  
 

b. IMPOSITION DES DIVIDENDES 
 

Les dividendes sont soumis à une retenue à la source au taux de 15%, sous réserve de l’application 
des dispositions des conventions internationales de non double imposition. 
 
5. SALARIES D’AFMA ET DE SES FILIALES 

 

Sont exonérés de l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés : 
 
L’abondement supporté par la société employeuse dans le cadre de l’attribution d’options de 
souscription ou d’achat d’actions par ladite société à ses salariés décidée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
Par «abondement», il faut entendre la part du prix de l’action supportée par la société et résultant de 
la différence entre la valeur de l’action à la date de l’attribution de l’option et le prix de l’action payé 
par le salarié. Toutefois, l’exonération est subordonnée aux deux conditions suivantes : 
 

 l’abondement ne doit pas dépasser 10% de la valeur de l’action à la date de l’attribution de 
l’option. A défaut, la fraction excédant le taux d’abondement tel que fixé ci-dessus est 
considérée comme un complément de salaire imposé au taux du barème fixé au I de l’article 
73 du CGI et ce, au titre de l’année de la levée de l’option. 

 les actions acquises doivent revêtir la forme nominative et leur cession ne doit pas intervenir 
avant une période d’indisponibilité de 3 ans à compter de la date de la levée de l’option.  
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Dans ce cas, la différence entre la valeur de l’action à la date de la levée de l’option et sa valeur à la 
date d’attribution de l’option sera considérée comme une plus-value d’acquisition imposable au titre 
des profits de capitaux mobiliers au moment de la cession des actions.  
 
En cas de cession d’actions avant l’expiration de la période d’indisponibilité précitée, l’abondement 
exonéré et la plus-value d’acquisition précités seront considérés comme complément de salaire 
soumis à l’impôt comme il est indiqué au a) ci-haut sans préjudice de l’application de la pénalité et de 
la majoration de retard prévues à l’article 208 du CGI. 
 
Toutefois, en cas de décès ou d’invalidité du salarié, il n’est pas tenu compte du délai précité. 
 
Par ailleurs, il est à noter que cette décote risque d’être qualifiée comme étant imposable à l’IR sur 
salaires même si l’employeur ne l’a pas prise en charge, à plus forte raison, lorsque le Tiers Payeur 
est une société apparentée 
 
XVI. CHARGES RELATIVES A L’OPERATION 

 

Les charges relatives à l’Opération seront supportées par les structures cédantes au prorata des parts 
détenues par ces dernières dans le capital d’AFMA. Ces frais sont estimés à environ 3% du montant 
de l’Opération. Ils sont relatifs : 
 

 aux commissions liées : 

 à l’organisme Conseil ; 
 au conseil juridique ; 
 au placement des titres ; 
 au dépositaire des titres ; 
 au dépositaire central Maroclear ; 
 à la Bourse de Casablanca ; 
 au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières. 

 

 aux frais suivants :  

 frais légaux ; 
 agence de communication ; 
 commissaires aux comptes ; 
 publication dans les journaux d’annonces légales. 
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PARTIE III : PRESENTATION GENERALE D’AFMA 
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I. RENSEIGNEMENTS A CARACTERE GENERAL 
 

Dénomination sociale AFMA SA 

Siège social 22 Boulevard Moulay Youssef, Casablanca - Maroc 

Numéro de téléphone +212 (0)5 22 42 80 00 

Numéro de fax +212 (0)5 22 42 80 60 

Site Internet www.afma.ma 

Forme juridique Société Anonyme de droit marocain  

Registre du commerce Casablanca - 22463  

Date de constitution 1953 

Durée de vie 99 ans 

Exercice social Du 1er janvier au 31 décembre 

Capital social au 
30/06/2015 

10 000 000 dh divisé en 100 000 actions d’une valeur nominale de 100 dh 
chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées 

Capital social lors de 
l’IPO 

10 000 000 dh divisé en 1 000 000 d’actions d’une valeur nominale de 10 
dh chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées 

Lieu de consultation 
des documents 
juridiques 

Les documents sociaux, comptables et juridiques dont la communication 
est prévue par la loi et les statuts peuvent être consultés au siège social 
d’AFMA 

Statuts 
Toutes les dispositions statutaires mentionnées au niveau de la NI 
correspondent aux statuts qui entreront en vigueur le premier jour de la 
cotation de la société 

Objet social 

Selon l’article 2 des statuts, l’objet de la société se limite à l’exercice de la 
profession de courtier d’assurances dans les branches autorisées et aux 
activités qui sont réputées liées à la profession d’intermédiaire 
d’assurances, par la réglementation régissant cette profession 

Textes législatifs et 
réglementaires 
applicables 

De par sa forme juridique, AFMA est régie par le droit marocain et 
notamment par la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée 
par le dahir n°1-96-124 du 30 août 1996, telle que modifiée et complétée 
par la loi n°20-05 du 23 mai 2008, ainsi que par ses statuts. 

De par son activité, AFMA est soumise aux textes législatifs suivants : 

 Le Code des Assurances (loi n° 17-99) a été modifié et complété par le 
dahir n°1-06-17 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant 
promulgation de la loi n°39-05 ; 

 Le dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant 
promulgation de la loi n°17-99 portant Code des Assurances (Bulletin 
Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002)) ; 

 Le dahir n°1-04-05 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) portant 
promulgation de la loi n°09-03 complétant la loi n° 17-99 portant Code 
des Assurances ; 

 L’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n°2173-08 du 9 
hijja 1429 (8 décembre 2008) modifiant et complétant l’arrêté du 
Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1548-05 du 6 ramadan 

http://www.afma.ma/
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1426 (10 octobre 2005) relatif aux entreprises d'assurances et de 
réassurances ; 

 La circulaire de la DAPS n° DAPS/IA/15/24 du 16 juillet 2015 relative à 
l’encaissement des primes, au paiement des sinistres et aux relations 
entre intermédiaires d’assurances et les entreprises d’assurances et de 
réassurance ; 

 L’arrêté du Ministre des Finances et de la privatisation n° 2241-04 du 
27/12/2004 relatif à la présentation des opérations d’assurances, tel 
que modifié et complété ; 

 Le décret n°2-04-355 du 19 ramadan 1425 (02/11/2004) ; 

 Le décret n° 2-58-1151 du 12 joumada 1378 (24 décembre 1958). 

De par sa cotation à la Bourse de Casablanca, AFMA sera soumise aux 
dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés financiers 
suivantes : 

 Le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la 
Bourse de Casablanca modifié et complété par les lois 34-96, 29-00, 
52-01,45-06 et 43-09 ; 

 Le règlement général de la Bourse de Casablanca approuvé par l’arrêté 
du Ministre de l'Economie et des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 
modifié et complété par l’arrêté du Ministre de l'Economie et des 
Finances n° 30-14 du 06 janvier 2014 ; 

 Le dahir portant loi n°1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au 
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations 
exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que 
modifié et complété par les lois n°23-01, 36-05 et 44-06 ; 

 Le dahir n°1-96-246 du 9 janvier 1997 portant promulgation de la loi 
n°35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution 
d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs, 
modifié et complété par la loi n°43-02 ; 

 Le règlement général du dépositaire central approuvé par l’arrêté du 
Ministre de l’Économie et des Finances n°932-98 du 16 avril 1998 et 
amendé par l’arrêté du Ministre de l’Économie, des Finances, de la 
Privatisation et du Tourisme n°1961-01 du 30 octobre 2001 et par 
l’arrêté n°77-05 du 17 mars 2005 ; 

 Le règlement général du CDVM tel qu’approuvé par l’arrêté du 
ministre de l’économie et des finances n°822/08 du 14 avril 2008 ; 

 Le dahir n°1-04-21 du 21 avril 2004 portant promulgation de la loi 
n°26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier marocain 
telle que modifiée et complétée par la loi n°46-06 ; 

 La Circulaire du CDVM. 

Tribunal compétent en 
cas de litige 

Tribunal de Commerce de Casablanca 

Régime fiscal 
applicable 

 Impôt sur les sociétés : taux normal de 30%  

A l’issue de la présente Opération d’introduction en Bourse par voie 
de cession d’actions, AFMA bénéficiera d’une réduction au titre de 
l’impôt sur les sociétés pendant trois ans consécutifs à compter de 
l’exercice qui suit celui de l’inscription à la cote (mesure prorogée 
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jusqu’au 31 décembre 2016 par le Code Général des Impôts Art. 247-
XI). La réduction au titre de l’impôt sur les sociétés sera de 25% 

 Taxe sur la Valeur Ajoutée : taux réduit de 14% sans droit à déduction.  

Mode de liquidation de la TVA : la taxe due sur les services rendus par 
tout agent, démarcheur ou courtier à raison des contrats apportés par    
lui à une entreprise d’assurances, est retenue sur le montant des  
commissions,  courtages  et autres  rémunérations  allouées  par  
ladite  entreprise qui en est débitrice envers le Trésor  (article 116 du 
code général des impôts)  

 

II. RENSEIGNEMENTS SUR LE CAPITAL DE L’EMETTEUR 
 

1. RENSEIGNEMENTS A CARACTERE GENERAL 
 

La société AFMA a été constituée en 1953. A la date d’établissement de la présente Note 
d’Information, le capital social d’AFMA s’établit à 10 000 000 dh, intégralement libéré. Il se compose 
de 100 000 actions de valeur nominale 100 dh, étant précisé que concomitamment à l’inscription des 
titres d’AFMA à la Bourse de Casablanca, ledit capital sera composé de 1 000 000 d’actions de 10 dh 
de valeur nominale chacune. 
 

2. ÉVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 
 

Le capital social d’AFMA n’a connu aucune évolution au cours des 5 dernières années. 
 

3. HISTORIQUE DE L’ACTIONNARIAT 
 

Entre 2010 et la veille de l’Opération, l’actionnariat d’AFMA a évolué de la manière suivante : 
 

Actionnaires 

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

Nombre de titres 
% du capital et 
droits de vote 

Nombre de 
titres 

% du capital et 
droits de vote 

Nombre de 
titres 

% du capital et 
droits de vote 

TENOR FINANCES 87 937 87,94% 87 937 87,94% 67 937 67,94% 

TENOR GROUP 10 027 10,03% 10 027 10,03% 10 027 10,03% 

CAPITAL UNION 2 000 2,00% 2 000 2,00% 2 000 2,00% 

FARID BENSAÏD 35 0,04% 35 0,04% 35 0,04% 

TENOR MANAGEMENT 1 0,001% 1 0,001% 1 0,001% 

TENOR INTERNATIONAL 
    

20 000 20,00% 

TOTAL 100 000 100,00% 100 000 100,00% 100 000 100,00% 

Source : AFMA 
 

Actionnaires 

31/12/2013 31/12/2014 A la veille de l’Opération 

Nombre de titres 
% du capital et 
droits de vote 

Nombre de 
titres 

% du capital et 
droits de vote 

Nombre de 
titres 

% du capital et 
droits de vote 

TENOR FINANCES 67 937 67,94% 67 937 67,94% 67 937 67,94% 

TENOR GROUP 10 027 10,03% 10 027 10,03% 10 027 10,03% 

CAPITAL UNION 2 000 2,00% 2 000 2,00% 2 000 2,00% 

FARID BENSAÏD 35 0,04% 35 0,04% 35 0,04% 

TENOR MANAGEMENT 1 0,001% 1 0,001% 1 0,001% 

TENOR INTERNATIONAL 20 000 20,00% 20 000 20,00% 20 000 20,00% 

TOTAL 100 000 100,00% 100 000 100,00% 100 000 100,00% 

Source : AFMA 
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4. STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT 
 

a. REPARTITION DU CAPITAL AVANT ET APRES L’OPERATION 
 

Le schéma suivant présente la structure simplifiée de l’actionnariat d’AFMA à la veille de la présente 
Opération : 
 

 
           Source : AFMA 
 

Le tableau ci-après présente l’évolution de la répartition du capital social d’AFMA avant et après la 
présente Opération et la Transaction :  
 

Nom ou raison sociale des 
actionnaires 

Avant l’Opération Après l’Opération et la Transaction 

Nombre d’actions à 
valeur nominale 

100dh 

% du capital et des 
droits de vote 

Nombre d’actions à 
valeur nominale 

10dh 

% du capital et des 
droits de vote 

FARID BENSAÏD 35 0,04% 350 0,04% 

GROUPE TENOR 99 965 99,97% 549 650 54,97% 

TENOR FINANCES 67 937 67,94% 433 360 43,34% 

TENOR GROUP 10 027 10,03% 55 270 5,53% 

CAPITAL UNION 2 000 2,00% 11 000 1,10% 

TENOR MANAGEMENT 1 0,001% 10 0,001% 

TENOR INTERNATIONAL 20 000 20,00% 50 010 5,00% 

INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS   200 000 20,00% 

CIMR 
  

100 000 10,00% 

FIPAR-HOLDING 
  

100 000 10,00% 

FLOTTANT EN BOURSE   250 000 25,00% 

DONT SALARIES   8 087 0,81% 

Total  100 000 100,00% 1 000 000
12

  100,00% 

Source : AFMA 

                                                           
12 Réduction de la valeur nominale de chaque action composant le capital d’AFMA pour la ramener de 100 dirhams à 10 dirhams et ce, 
concomitamment à l’inscription des titres d’AFMA à la Bourse de Casablanca 

AFMA

AFMA Agadir

AFMA Fès

AFMA Marrakech

AFMA Rabat

AFMA Tanger

AFMA Oujda

MCA

CAM

Ténor FinancesTénor International Capital Union Ténor Management
Autres filiales de 

Ténor Group

20,00% 2,00% 67,94% 0,001%

10,03%
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b. PRESENTATION GENERALE DES ACTIONNAIRES DE REFERENCE 
 

PRESENTATION DE TENOR FINANCES SA (DONNEES CHIFFREES ISSUES DES COMPTES SOCIAUX) 

Dénomination sociale TENOR FINANCES SA 

Siège social 22 Boulevard Moulay Youssef Casablanca 

Activité Holding de participation 

Actionnariat à la veille de la présente Opération Ténor Group 99,96% ; Autres 0,04% 

Total produits13 2014 (kdh) 31 644 

Résultat net 2014 (kdh) 30 335 

Capitaux propres 2014 (kdh) 116 518 

Total bilan 2014 (kdh) 123 915 

Dividendes reçus d’AFMA au titre de l’exercice 
2014 (kdh) 

35 123 

Source : AFMA 

 
Ténor Finances, société anonyme au capital de 70 000 000 dh, est la holding de participation qui 
porte, à la veille de la présente Opération, l’activité de courtage d’assurance de Ténor Group. Elle 
détient exclusivement  67,94% du capital d’AFMA SA, à la veille de la présente Opération.  
 
PRESENTATION DE TENOR INTERNATIONAL (DONNEES CHIFFREES ISSUES DES COMPTES SOCIAUX) 

Dénomination sociale TENOR INTERNATIONAL 

Siège social 4 Rue Marivaux 75002 Paris 

Activité Holding de participation 

Actionnariat à la veille de la présente Opération Ténor Group 80,00% ; DIJAL 20,00% 

Total produits14 2014 (kdh)15 8 213 

Résultat net 2014 (kdh)17 4 834 

Capitaux propres 2014 (kdh)17 9 907 

Total bilan 2014 (kdh)17 41 159 

Dividendes reçus d’AFMA au titre de l’exercice 
2014 (kdh) 

10 340 

Source : AFMA  

 

Ténor International est une holding de participation de droit français, qui détient des participations 
dans des filiales du Groupe Ténor, et qui a vocation à détenir des participations dans d’autres 
structures, hors du groupe et à l’international. 
 

Ténor International est détenue à hauteur de 20% par DIJAL, holding patrimoniale des enfants de 
Farid BENSAÏD qui résident en France depuis une dizaine d’années. Ils sont les principaux 
actionnaires de cette holding. 
 

                                                           
13 Correspond à la somme des produits d’exploitation, des produits financiers et des produits non courants de l’exercice 
14 Correspond à la somme des produits d’exploitation, des produits financiers et des produits non courants de l’exercice 
15 Taux de conversion appliqué : 1 euro = 11 dh 
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PRESENTATION DE TENOR GROUP SA (DONNEES CHIFFREES ISSUES DES COMPTES SOCIAUX) 

Dénomination sociale TENOR GROUP SA 

Siège social 22 Boulevard Moulay Youssef  - Casablanca 

Activité Holding de participation 

Actionnariat à la veille de la présente Opération Farid Bensaïd 99,99% ; Autres 0,01% 

Total produits14 2014 (kdh) 31 327 

Résultat net 2014 (kdh) 13 620 

Capitaux propres 2014 (kdh) 174 616 

Total bilan 2014 (kdh) 307 140 

Dividendes reçus d’AFMA au titre de l’exercice 
2014 (kdh) 

5 184 

Source : AFMA 

 

Ténor Group16 est une société anonyme à conseil d’administration au capital de 50 000 000 dh.  
 

En tant que holding de participation multisectorielle, Ténor Group opère dans différents secteurs clés 
de l’économie marocaine tels que le courtage d’assurance, le nearshoring, les NTIC, la location de 
véhicules, le commerce électronique, la restauration, la distribution de produits télécom et la gestion 
immobilière.  
 

Ténor Group détient également des participations dans les secteurs des médias et de 
l’enseignement.  
  
FLUX FINANCIERS ENTRE AFMA ET LES ACTIONNAIRES DE REFERENCE DE LA SOCIETE 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les flux financiers entre AFMA et les actionnaires de référence de la 
société entre 2012 et 2014 : 
 

Actionnaire Nature du flux 
Encaissement (+) / Décaissement (-) en kdh 

2012 2013 2014 var 13/12 var 14/13 

Ténor Finances 

Remboursement de 
compte courant 

Dividendes reçu en 
paiement en n+1 

2 167  
 

24 186 

- 
 

31 523 

- 
 

35 123 

-100% 
 

30,3% 

- 
 

11,4% 

Ténor International 
Dividendes reçu en 
paiement en n+1 

7 120 9 280 10 340 30,3% 11,4% 

Ténor Group 

Frais de gestion perçus 
Avances de trésorerie 

Dividendes reçu en 
paiement en n+1 

2 924 
-9 500 
3 570 

 

2 694 
18 000 
4 653 

 

3 217 
3 000 
5 184 

 

-7,9% 
-289,5% 
30,3% 

 

19,4% 
--83,3% 
11,4% 

 

Source : AFMA 

 
Le solde de ces différents flux au 30/09/2015 est présenté dans la partie IV.4. Synthèse des 
conventions réglementées. 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Cf. Section 2 de la Partie IV de la présente Note d’Information, pour plus de détail 
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c. PRESENTATION GENERALE DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 
 
Le Conseil d’administration de Ténor Finances tenu en date du 03/10/2015 a autorisé la cession de 
200 000 actions représentant 20% du capital social et des droits de vote dans la société AFMA, au 
profit de la CIMR et de Fipar-Holding. 
 
PRESENTATION DE LA CIMR 

Dénomination sociale CAISSE INTERPROFESSIONNELLE MAROCAINE DE RETRAITE 

"CIMR" 

Date de création 1949 

Siège social 100, Boulevard Abdelmoumen-Casablanca- 

Activité La gestion du régime de retraite fonctionnant en 
conformité avec la législation marocaine qui est 

applicable et dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur, au profit de tout personnel 
salarié, ou, éventuellement de celui appartenant 
aux catégories définies sur le contrat d’adhésion 

desdites personnes physiques ou morales 
employant du personnel salarié 

Actionnariat à la veille de la présente Opération Association à but non lucratif 

Cotisations et contributions 2014 ( kdh) 7 032 548 

Résultat de gestion 2014 (Kdh) 3 974 783 

Réserves de prévoyance 2014 (Kdh) 35 961 042 

Total bilan 2014 (kdh) 36 563 770 
Source : CIMR 

 
Créée en 1949, la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite gère les cotisations de plus de 
580 136 salariés du secteur privé et représente le tiers du dispositif de retraite du secteur privé au 
Maroc. La CIMR compte, du fait de son assise financière, parmi les investisseurs institutionnels les 
plus actifs du Royaume avec des participations dans plusieurs fonds ou sociétés opérant dans les 
secteurs du tourisme, de l’immobilier, des services ou de l’industrie. 
  
PRESENTATION DE FIPAR-HOLDING 

Dénomination sociale Fipar-Holding 

Date de création 1989 

Siège social Immeuble Mamounia Place Moulay El Hassan Rabat 

Activité Société d’investissements 

Actionnariat à la veille de la présente Opération Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) : 100% 

Chiffre d’affaires 2014(kdh) 40 946 

Résultat net 2014 (kdh) 288 160 

Capitaux propres 2014 (kdh) 3 641 209 

Total bilan 2014 (kdh) 6 078 231 
Source : Fipar-Holding 
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Fipar-Holding, société d’investissement filiale à 100% de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), gère 
en direct et pour le compte de la CDG un portefeuille de participations minoritaires stratégiques 
d’environ 9,5 Mdh à fin 2014, avec un horizon d’investissement à moyen et long terme. 
 
Ce portefeuille est diversifié autour des secteurs industriels (ciment, emballages…), services 
(concessions, télécommunications…) et infrastructures (portuaire, énergies,...). 
 
A fin 2014, Fipar-Holding a réalisé un chiffre d’affaires de 40,9 Mdh et un résultat net de 288,2 Mdh. 
 
5. PACTE D’ACTIONNAIRES 

 
En date du 5/11/2015, un pacte d’actionnaires à été signé entre la CIMR et Fipar-Holding d’une part 
et Ténor Finances, Ténor International, Ténor Group et Farid Bensaïd (représentant ensemble le 
« Groupe Ténor » pour les besoins du pacte d’actionnaires ci-dessous), d’autre part.  
 

a. DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE 

A compter de la date de cession de blocs, la société sera administrée par un Conseil d'Administration 
composé au maximum de 10 membres.  

Les membres du Conseil d’Administration seront désignés pour une durée de 6 exercices.  
 
Le Conseil d’Administration est présidé par un Président Directeur Général, nommé parmi ses 
membres sur proposition du Groupe Ténor. Le Président Directeur Général sera le représentant légal 
de la société et en assumera la direction générale.  

Le Groupe Ténor s’engage, pendant la durée du pacte d’actionnaires, à ce que la CIMR et Fipar-
Holding soient désignés comme membres du Conseil d’Administration.  

Le Conseil d’Administration se réunira au moins 3 fois dans l’année. Il est convoqué par le Président 
ou, si le Conseil ne s’est pas réuni depuis plus de 4 mois, au moins 2 de ses membres peuvent 
demander au Président de le convoquer, étant précisé que ce dernier sera tenu d’accéder à cette 
demande. 

En plus du quorum légal, aucune décision ne pourra être prise par le Conseil d’Administration sur 
première convocation que si la CIMR et Fipar-Holding sont présents ou représentés. 

A défaut de réunir ce quorum, une seconde réunion du Conseil d’Administration sera convoquée sur 
le même ordre du jour à une date postérieure d’au moins 5 jours ouvrés à celle à laquelle la première 
réunion du Conseil d’Administration avait été convoquée et lors de cette seconde réunion seul le 
quorum légal sera requis. 

Les décisions relatives à AFMA SA et/ou à ses filiales sur des opérations exceptionnelles et/ou  pour 
lesquelles les montants et les enjeux dépassent les montants et les enjeux habituels de la Société 
et/ou ses filiales, ne pourront être prises (ou proposées à l’assemblée des actionnaires ou associés de 
la société considérée lorsque leur mise en œuvre relève de la compétence des actionnaires ou des 
associés) sans l’autorisation préalable du Conseil d’Administration se prononçant avec le vote 
favorable de l’un au moins des membres désignés par les investisseurs (les « Décisions Essentielles ») 
et ce, afin de protéger les droits patrimoniaux fondamentaux des investisseurs (par exemple la 
modification des statuts, fusion, scission, apport partiel d’actifs, la souscription à un nouvel emprunt 
significatif, la constitution de toute filiale, investissement ou acquisition et cession d’actifs, les 
accords entre la Société et un actionnaire ou affilié, modification des méthodes comptables…).  
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Les conventions d’octroi de crédits par AFMA et/ou ses filiales au Groupe Ténor sont conditionnées 
par la trésorerie disponible sans que cela ne puisse gêner l’activité d’AFMA ni le paiement des 
dividendes. Tous ces crédits sont garantis par le Groupe Ténor depuis le premier dirham. Dans le cas 
où AFMA se retrouverait à titre exceptionnel et sur une durée à court terme avec une trésorerie 
négative, elle facturera à l’entité du Groupe Ténor bénéficiaire de crédits 100 points de base de plus 
que son coût de financement. 

En cas de refus d’autorisation par les Investisseurs d’une Décision Essentielle au sens du pacte 
d’actionnaires, les parties appliqueront une procédure détaillée dans le pacte, le Conseil 
d’Administration pouvant adopter in fine ladite Décision Essentielle au terme de ladite procédure et, 
le cas échéant, qu’après le paiement de l’intégralité du prix d’acquisition des titres AFMA qu’il(s) 
détient(nnent) tel qu’il est défini au pacte, à ou (aux)l’Investisseur(s) ayant refusé d’octroyer 
l’autorisation de la décision contestée. 

Les Parties s'engagent, tant directement que par l'intermédiaire des administrateurs nommés sur 
leur proposition, à instituer au sein du Conseil d’Administration, un Comité d’Audit,  un Comité des 
Nominations et Rémunérations et un Comité de Stratégie et de Développement Commercial. Chacun 
des Comités sera constitué de 4 membres (2 sur proposition du Groupe Ténor, 1 sur proposition de 
CIMR et 1 sur proposition de FIPAR). . 
 

b. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 
 
Les parties conviennent de mettre en place une politique de distribution de dividendes au sein de la 
société et des filiales, à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et pendant la durée du Pacte 
d’actionnaires, d’au moins 80% du bénéfice distribuable réalisé de chaque exercice par la société 
AFMA, et d’au moins 100% du bénéfice distribuable réalisé de chaque exercice par ses filiales, dans la 
limite de la trésorerie et des crédits disponibles, sauf accord entre le Groupe Ténor et les 
Investisseurs. 
 

c. ENGAGEMENT DE CONSERVATION  
 
La CIMR et Fipar-Holding s’engagent à conserver, pour une durée de 3 ans démarrant à la date de 
réalisation de la cession de blocs, la totalité des titres AFMA qu’ils détiendront. 
 
Le Groupe Ténor s’engage à conserver un nombre de titres représentant 50% plus une action sur la 
même période. 
 
L’engagement de conservation des Investisseurs expirera, en cas de changement de contrôle du 
Groupe Ténor, à la date dudit changement de contrôle. 
 

d. ANTI DILUTION 
 
AFMA ne pourra procéder à une quelconque opération financière affectant son capital 
immédiatement et/ou à terme et entraînant une dilution immédiate ou différée de la participation 
en capital ou en droit de vote des actionnaires qu’après avoir offert à chaque actionnaire le droit de 
maintenir sa participation au capital de la société au prorata du nombre d'actions qu’il détient. 
 

e. DROIT DE SORTIE CONJOINTE 

Un droit de sortie conjointe a été institué au profit de chacun des Investisseurs en cas de 
changement de contrôle direct ou indirect dans la Société. 
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f. ENGAGEMENT DE NON CONCURRENCE 
 
Engagement de non concurrence du Groupe Ténor en cas de sortie dans AFMA pendant une durée 
expirant 1 an après la perte de la qualité de partie au Pacte d’actionnaires.  

 
Engagement de non concurrence des Investisseurs : garantie de la confidentialité, retrait du membre 
désigné par l’Investisseur du Comité Stratégique et de Développement Commercial si demandé par le 
Groupe Ténor. 
 

g. ENGAGEMENTS SPECIFIQUES DE M. BENSAÏD 

M. Bensaïd s’engage notamment à accepter et assurer les fonctions de Président Directeur Général 
d’AFMA pendant une période ferme de 3 ans minimum suivant la date de cession de blocs ; et 
pendant une année supplémentaire sauf dans le cas où, durant  cette année supplémentaire, 
intervient une opération de changement de contrôle.  
 

h. DUREE DU PACTE D’ACTIONNAIRES 

15 ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de même durée, sauf 
dénonciation par l’une des parties, 6 mois avant l’expiration de la période contractuelle en cours. 
 
Le Pacte d’actionnaires cessera de produire ses effets à l’égard : 

 du Groupe Ténor, en cas de transfert par celui-ci à un tiers de la totalité de sa participation 
au sein d’AFMA, et 

 de chacun des Investisseurs, en cas de transfert par l’Investisseur concerné, à un tiers, de 
titres à l’issue duquel la participation dudit Investisseur dans le capital d’AFMA serait 
inférieure ou égale à 5% du capital et des droits de vote de cette dernière. 
 

6. RESTRICTION EN MATIERE DE NEGOCIABILITE 
 

La présente Opération est destinée au 2ème compartiment de la Bourse de Casablanca. Il n’existe, dès 
lors, conformément au Dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse de 
Casablanca, aucune restriction en matière de négociabilité visant les actions de la société AFMA. 
 
Conformément au pacte d’actionnaires : 

 chacun des deux investisseurs institutionnels s'engage à conserver la totalité des actions 
AFMA qu'il détiendra pendant une période de 3 ans à compter de la date de réalisation de la 
Transaction ; 

 le Groupe Ténor s’engage à conserver un nombre de Titres représentant 50% plus une action 
pendant une période de 3 ans à compter de la date de réalisation de la Transaction. 

 
7. DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL 

 
A compter de la première cotation, les porteurs d’actions d’AFMA seront tenus de déclarer aux 
organismes concernés certains franchissements de seuils conformément aux dispositions des articles 
68 ter et 68 quater du Dahir portant loi n°1-93-211 relatif à la Bourse des Valeurs de Casablanca, tel 
que modifié et complété.  
 
L’article 68 ter prévoit que « Toute personne physique ou morale qui vient à posséder plus du 
vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits 
de vote sur une société ayant son siège au Maroc et dont les actions sont cotées à la Bourse des  
Valeurs, informe cette société ainsi que le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et la société 
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gestionnaire, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de franchissement de l’un de 
ces seuils de participation, du nombre total des actions de la société qu’elle possède, ainsi que du 
nombre de titres donnant à terme accès au capital et des droits de vote qui y sont rattachés. Elle 
informe, en outre, dans les mêmes délais le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières des 
objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des 12 mois qui suivent lesdits franchissements 
de seuils ».  
 
L’article 68 quater prévoit que « toute personne physique ou morale possédant plus du vingtième, du 
dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote sur 
une société ayant son siège au Maroc et dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse des 
Valeurs, et qui vient à céder tout ou partie de ses actions ou de ses droits de vote, doit en informer 
cette société ainsi que le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et la société gestionnaire 
dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 68 ter ci-dessus, s’il franchit à la baisse l’un de 
ces seuils de participation ».  
 
Les porteurs d’actions AFMA, concernés par les franchissements de seuil, devront également 
informer dans les mêmes délais le CDVM des objectifs qu’ils ont l’intention de poursuivre au cours 
des 12 mois qui suivent lesdits franchissements.  
 
Dans chaque déclaration visée ci-dessus, le déclarant devra certifier que la déclaration faite 
comprend bien toutes les actions ou les droits de vote détenus ou possédés. Il devra également 
indiquer la ou les dates d’acquisition ou de cession des actions.  
 
8. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 

 
a. DISPOSITION STATUTAIRE 

 
Selon l’article 41 des statuts, « Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais 
généraux et autres charges de la société, y compris tous les amortissements et provisions, 
constituent les bénéfices nets ou les pertes de l’exercice. 
 
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait 
un prélèvement d’un vingtième, au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve dit réserve 
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au 
dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la « réserve 
légale » est descendue de cette fraction. 
 
Le solde, augmenté le cas échéant, des reports bénéficiaires des exercices précédents et diminués 
des réserves imposées ou facultatives, constitue le bénéfice distribuable aux actionnaires sous forme 
de dividendes. 
 
Toutefois, l’Assemblée Générale a la faculté de prélever sur ce bénéfice avant toute distribution de 
dividendes, les sommes qu’elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur 
l’exercice suivant, soit pour être portées à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, 
dont elle détermine librement l’affectation ou l’emploi. 
 
En outre, l’Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 
réserves facultatives autres que le report à nouveau, soit pour fournir ou compléter un dividende, 
soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas la décision indique expressément les postes de 
réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. 
 
Les pertes, s’il en existe, sont, après approbation des comptes par l’Assemblée Générale, inscrites à 
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un compte spécial figurant à l’actif du bilan, pour être imputées sur les bénéfices des exercices 
ultérieurs jusqu’à extinction. » 
 
Selon l’article 42 des statuts, « Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par 
l’Assemblée générale, où à défaut par le Conseil d’Administration. 
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois 
après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. 
 
Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans à compter de leur mise en paiement sont prescrits 
au profit de la société. 
 
En cas de cession d’actions, l’acquéreur a droit aux dividendes non encore mis en paiements sauf 
convention contraire des parties, notifiée à la société. » 
 

b. DIVIDENDES DISTRIBUES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES 
 

Le tableau ci-dessous présente le montant des dividendes mis en paiement par AFMA au cours des 
exercices clos aux 31 décembre 2012, 2013 et 2014 : 
 
En kdh 2012 2013 2014 

Résultat net de l'exercice N d’AFMA SA 35 519 46 465 51 676 

Dividendes mis en paiement en N+1  35 600 46 400 51 700 

Taux de distribution 100% 100% 100% 

Nombre d'actions 100 000 100 000 100 000 

Résultat net par action (en dh) 355 465 517 

Dividende par action (en dh) 356 464 517 

Source : AFMA 
 

Les dividendes relatifs à l’exercice 2014 d’un montant de 51 700 kdh ont été distribués en juillet 
2015. A la veille de la présente Opération, le solde du report à nouveau atteint 59 196 dh. 
 

III. NANTISSEMENT 
 

1. NANTISSEMENT DE TITRES 
 

A la veille de la présente Opération, les actions composant le capital d’AFMA ne font l’objet d’aucun 
nantissement. 
   
2. NANTISSEMENT D’ACTIFS ET AUTRES SURETES REELLES 

 
Les actifs d’AFMA faisant l’objet d’un nantissement sont constitués de divers matériels. Ce 
nantissement d’actifs est au profit de BMCI Leasing et expire le 31/03/2016. Le montant des loyers 
restant à payer (y compris valeur résiduelle) s’élève à 209 kdh.  
 
A la veille de la présente Opération, les actions composant le capital des filiales d’AFMA ne font 
l’objet d’aucun nantissement. 
 

IV. MARCHE DES TITRES DE L’EMETTEUR 
 

A la date de publication de la présente Note d’Information, AFMA n’a procédé à aucune émission de 
titres de capital ou de créances sur les marchés marocain ou étranger. 
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V. NOTATION 
 

A ce jour, AFMA n’a fait l’objet d’aucune notation. 
   

VI. ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES  
 

1. CONVOCATION DES ASSEMBLEES 
 

L’article 27 des statuts prévoit ce qui suit. « Les Assemblées sont convoquées par le Conseil 
d’Administration qui fixe leur ordre du jour, arrête les termes des résolutions à leur soumettre et 
ceux des rapports à leur présenter. 
 
A défaut, elles peuvent également être convoquées : 

 par le ou les Commissaires aux Comptes ; 

 par un mandataire désigné par le Président du tribunal statuant en référé à la demande, soit 

de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 

le dixième du capital social ou un dixième des actions de la catégorie intéressée, s’il s’agit 

d’Assemblées Spéciales ; 

 par le ou les liquidateurs en cas de dissolution de la société et pendant la période de 
liquidation ; 

 par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote, après une offre publique 
d’achat ou d’échange ou après une cession d’un bloc de titres modifiant le contrôle de la 
société. 

 
Les Assemblées sont réunies au siège social ou en tout autre lieu figurant dans les avis de 
convocation. 
 
La société est tenue, trente (30) jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée, de publier 
dans un journal d’annonces légales, dont la liste est fixée par le Ministre chargé des finances par 
application de l’article 39 du Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil 
Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant 
appel public à l’épargne, tel qu’il a été modifié et complété, un avis de réunion contenant les 
indications prévues à l’article 124 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes ainsi que le texte des 
projets de résolutions qui seront présentés à l’Assemblée par le Conseil d’Administration. 
 
La convocation des Assemblées Générales est faite quinze (15) jours au moins avant la date de 
l’Assemblée par un avis inséré dans un journal d’annonces légales, dont la liste est fixée par le 
Ministre chargé des finances par application de l’article 39 du Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 
septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations exigées 
des personnes morales faisant appel public à l’épargne, tel qu’il a été modifié et complété, contenant 
les indications prévues à l’article 124 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes ainsi que le texte 
des projets de résolutions qui seront présentés à l’Assemblée par le Conseil d’Administration. 
 
Lorsqu’une Assemblée n’a pu délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée et, 
le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, est convoquée huit (8) jours au moins d’avance 
dans les mêmes formes que la première. L’avis et les lettres de convocation de cette deuxième 
Assemblée reproduisent la date et l’ordre du jour de la première.» 
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2. ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES 

 
L’article 28 des statuts prévoit ce qui suit. « L’ordre du jour des Assemblées figure sur les avis et 
lettres de convocation, il est arrêté par l’auteur de la convocation. L’avis de convocation indique, le 
cas échéant, les conditions et les modalités de vote par correspondance telles que prévues par 
l’article 131 bis de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. 
 
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins cinq pour cent (5%) du capital social, 
ont la faculté de requérir, l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour. 
 
Lorsque le capital social de la société est supérieur à cinq millions (5 000 000) de dirhams, le montant 
du capital à représenter en application de l’alinéa précédent est réduit à deux pour cent pour le 
surplus. 

 
L’Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, 
elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs Administrateurs et procéder à leur 
remplacement. L’ordre du jour d’une Assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation. 

 
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu’une minime importance, les 
questions inscrites à l’ordre du jour doivent être libellées de telle sorte que leur contenu et leur 
portée apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. » 
 
3. PRESENCE OU REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES GENERALES 

 
Selon l’article 29 des statuts, « Tout actionnaire possédant au moins dix (10) actions a le droit 
d’assister aux Assemblées Générales Ordinaires et de participer aux délibérations, personnellement 
ou par mandataire. 
 
Tout actionnaire a le droit d’assister aux Assemblées Générales Extraordinaires et de participer aux 
délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède. 
 
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par un 
ascendant ou descendant ou par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat. 
 
Si l’actionnaire est une personne morale, elle peut se faire représenter par un salarié ou par toute 
personne de son choix.  
 
Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres actionnaires en vue d’être représentés 
à une Assemblée, sans limitation du nombre de mandats même des voix dont peut disposer une 
même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.  
Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement incapables, et les personnes physiques 
représentants des personnes morales actionnaires, prennent part aux Assemblées, qu’ils soient ou 
non personnellement actionnaires. 
 
Les copropriétaires d’actions indivises, les usufruitiers et les nus-propriétaires d’actions, ainsi que les 
propriétaires d’actions remises en gage, participent ou sont représentés aux Assemblées dans les 
conditions prévues sous l’article 13. 
Le mandat est donné pour une seule Assemblée. Il peut cependant être donné pour deux 
Assemblées, l’une Ordinaire et l’autre Extraordinaire, tenues le même jour ou à quinze jours 
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d’intervalles. Le mandat donné pour une Assemblée est valable pour des Assemblées successives 
convoquées avec le même ordre du jour. » 
 
Selon l’article 33 des statuts, « Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital 
qu’elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance donne 
droit à une voix, sous réserve des dispositions de l’article 14 des présents statuts et relatives au droit 
de vote double. 
Le droit de vote attaché aux actions indivises, aux actions soumises à un usufruit ou encore aux 
actions remises en gage est exercé conformément aux stipulations de l’article 14 ci-dessus. 
 
Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés selon la décision qui est prise à cet égard par le bureau 
de l’Assemblée soit par mains levées, soit par appel nominal, soit par bulletin secret. » 
 
4. POUVOIRS, QUORUM ET DELIBERATIONS 

 
a. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 

 
Selon l’article 35 des statuts, « L’Assemblée Générale Ordinaire peut prendre toutes les décisions 
autres que celles ayant pour effet de modifier directement ou indirectement les statuts. 
 
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six (6) mois de clôture de chaque exercice, pour 
statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai une seule fois 
pour la même durée par ordonnance du Président du tribunal statuant en référé sur requête du 
Conseil d’Administration. 
 
Elle a notamment les pouvoirs suivants : 

 nommer et révoquer les Administrateurs et les Commissaires aux Comptes ; 
 approuver ou rejeter les nominations d’Administrateurs faites à titre provisoire par le Conseil 
d’Administration ; 

 donner ou refuser quitus de leur gestion aux Administrateurs ; 
 statuer sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux conventions 

intervenues entre la société et ses dirigeants ; 
 fixer le montant des jetons de présence alloués aux Administrateurs ; 
 fixer la rémunération des Commissaires aux Comptes ; 
 statuer sur toutes questions relatives aux comptes de l’exercice écoulé ; 
 affecter les résultats ; 
 autoriser les émissions d’obligations, ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur 

conférer ; 
 et, d’une manière générale, conférer au Conseil d’Administration les autorisations nécessaires 

pour les actes excédant les pouvoirs de celui-ci. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les 
actionnaires présents ou représentés possèdent, au moins, le quart des actions ayant le droit de 
vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. 
 
Elle statue à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l’Assemblée par des moyens de visioconférence ou par des moyens équivalents permettant leur 
identification dont les conditions sont fixées par l’article 50 bis de la loi 17-95. » 
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b. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 
 

L’article 36 des statuts prévoit ce qui suit : « L’Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les 
statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des 
actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement 
effectué, ni changer la nationalité de la société. 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement, que si les actionnaires présents ou 
représentés possèdent, au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, 
le quart des actions ayant le droit de vote. 
 
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure 
de deux mois au plus, à celle à laquelle elle avait été convoquée, et délibère quelle que soit la portion 
du capital représentée. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou 
représentés. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l’Assemblée par des moyens de visioconférence ou par des moyens équivalents permettant leur 
identification dont les conditions sont fixées par l’article 50 bis de la loi 17-95 relative aux sociétés 
anonymes. » 

 
VII. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
1. COMPOSITION 

 
Selon l’article 15 des statuts, « I. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé 
de trois (3) membres au moins et de quinze (15) membres au plus, sous réserve de la dérogation 
prévue par la loi en cas de fusion. 
 
Les nominations ou les renouvellements de fonctions d’Administrateur sont décidés par l’Assemblée 
Générale Ordinaire des actionnaires. 

 
II. La durée des fonctions des Administrateurs est de trois (3) années au plus. Celle des 
Administrateurs nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire est de six (6) années au plus. 
 
Elle expire à l’issue de l’Assemblée qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans 
l’année au cours de laquelle expire leur mandat. 

 
III. Les Administrateurs sont toujours rééligibles. 
Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale Ordinaire, même si cette 
révocation ne figure pas à l’ordre du jour. 
 
IV. Les Administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ; ces 
dernières doivent, lors de leur nomination, designer un représentant permanent qui est soumis aux 
mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s’il était 
Administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne 
morale qu’il représente ; si celle-ci révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même 
temps, à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission.  
 
L’acceptation et l’exercice, par une personne physique, du mandat d’Administrateur entraînent 
l’engagement, pour l’intéressé, de déclarer, à tout moment, qu’il satisfait aux règles légales. 
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V. En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’Administrateurs, le 
Conseil d’Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre 
provisoire.  
 
Lorsque le nombre des Administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les Administrateurs 
restants ou à défaut les Commissaires aux Comptes, doivent convoquer immédiatement dans les 
trente jours l’Assemblée Générale Ordinaire en vue de compléter l’effectif du Conseil.  
 
Lorsque le nombre des Administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois, 
être inférieur au minimum légal, le Conseil d’Administration doit procéder à des nominations à titre 
provisoire, en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se 
produit la vacance. 
 
Les nominations effectuées par le Conseil d’Administration, en vertu de l’alinéa V ci-dessus, sont 
soumises à ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, 
les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n’en demeurent pas 
moins valables. » 
 
La composition du Conseil d’Administration de la société à la veille de la présente Opération se 
décline comme suit : 
 

Membres du Conseil 
d’Administration 

Fonction 
Nomination / 

renouvellement 
Fin de mandat Liens avec AFMA 

Farid BENSAÏD 

Président du 
Conseil 

d’Administration 

AGO du 
30/06/2011 

AGO devant statuer 
sur les comptes de 
l’exercice 2016 

Président Directeur Général 
/ Actionnaire 

CAPITAL UNION SARL 
représentée par 
Thami ABDERRAHMANI-
GHORFI 

Administrateur Actionnaire 

TENOR FINANCES SA 
représentée par 
Lotfi KOSSEMTINI 

Administrateur Actionnaire 

TENOR GROUP SA 
représentée par 
Yassine MATJINOUCHE 

Administrateur Actionnaire 

Source : AFMA 

 

La composition du Conseil d’Administration sera modifiée suite à l’entrée dans le capital de deux 
investisseurs institutionnels, à savoir la CIMR et Fipar-Holding. En effet, 2 sièges leur seront alloués. 
Le Conseil d’Administration d’AFMA se réunira à cet effet après l’introduction en Bourse d’AFMA 
pour constater ce changement. 
 

Farid BENSAID est le PDG d’AFMA SA et cogérant de toutes les filiales d’AFMA hors CAM. Il a été 
nommé en tant qu’Administrateur d’AFMA lors de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie 
extraordinairement le 04/08/2005. Par ailleurs, il a été nommé Président du Conseil d’Administration 
lors du Conseil d’Administration du 04/08/2005.  
 

Farid BENSAID assure, entre autres, les fonctions suivantes : 

 PDG de Ténor Group ; 

 Président du Conseil d’Administration de Thaïs ; 
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 Administrateur de Ténor Distribution ; 

 PDG de PSD et Accolade (les pouvoirs opérationnels sont délégués à Saad BENHAYOUN et 
Yassine MATJINOUCHE, respectivement DGD de PSD et Accolade). 

 

2. ACTIONS DE GARANTIE  
 

Selon l’article 16 des statuts, « Chaque administrateur doit être propriétaire d’au moins dix (10) 
actions au moins pendant la durée de ses fonctions. 
 

Les administrateurs, nommés en cours de société, peuvent ne pas être actionnaires au moment de 
leur nomination, mais doivent le devenir dans le délai de trois mois, à défaut de quoi ils seraient 
réputés démissionnaires d’office. » 
 

3. BUREAU ET DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

L’article 17 des statuts prévoit ce qui suit : « Le Conseil d’Administration élit, parmi ses membres 
personnes physiques, un Président dont la durée des fonctions ne peut excéder la durée de son 
mandat d’Administrateur. Il est rééligible. 
 
En cas d’empêchement ou de décès du Président, le Conseil peut déléguer un Administrateur pour le 
remplacer. 
 

Le Conseil d’Administration peut nommer, sur proposition du Président, un Secrétaire qui n’est pas 
obligatoirement membre du Conseil. 
 

En cas d’absence du Secrétaire, le Conseil d’Administration désigne la personne qui doit remplir cette 
fonction. 
 

Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur la 
convocation de son Président, qui fixe l’ordre du jour en tenant compte des demandes d’inscription 
sur ledit ordre, des propositions des décisions émanant de chaque Administrateur. 
 

Il peut également être convoqué en cas d’urgence par le Commissaire aux Comptes, ou s’il ne s’est 
pas réuni depuis plus de deux mois, le Directeur Général ou le tiers au moins des Administrateurs, 
peut demander au Président de convoquer le Conseil. Lorsque le Président ne convoque pas celui-ci 
dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la demande, ledit Directeur Général ou 
lesdits Administrateurs peuvent convoquer le Conseil d’Administration. Ils établissent, selon le cas, 
l’ordre du jour. 
 

Toutefois, le Conseil d’Administration peut se réunir sur convocation verbale et l’ordre du jour peut 
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les Administrateurs en exercice sont présents à cette 
réunion et sont d’accord sur l’ordre du jour. 
 

Un Administrateur peut donner mandat écrit à un autre Administrateur de le représenter à une 
séance du Conseil d’Administration. Toutefois, chaque Administrateur ne peut réunir plus de deux 
voix, la sienne comprise. 
 

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les Administrateurs participant à la séance du 
Conseil d’Administration. 
 

Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié, au moins, des Administrateurs 
est nécessaire. 
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Les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les 
Administrateurs qui participent à la réunion du Conseil d’Administration par les moyens de 
visioconférence ou moyens équivalents permettant leur identification. Cette disposition n’est pas 
applicable pour l’adoption des décisions prévues aux articles 63, 67 bis, 67 ter et 72 de la loi 17-95 
relative aux sociétés anonymes. 
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou régulièrement représentés, 
chaque Administrateur disposant d’une voix. 
 

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
 

Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux consignés dans 
un registre spécial coté, paraphé et tenu conformément aux dispositions réglementaires.  
 

Les procès-verbaux sont signés par le Président du Conseil d’Administration et par un Administrateur 
au moins, en cas d’empêchement du Président du Conseil d’Administration, ils sont signés par deux 
Administrateurs au moins.  
 

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président du Conseil 
d’Administration uniquement ou par le Directeur Général conjointement avec le Secrétaire. » 
 
4. POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Selon l’article 18 des statuts, « Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de 
la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux 
Assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant 
la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 
 

Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 
 

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil 
d’Administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait 
que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu 
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 

Toute limitation des pouvoirs du Conseil d’Administration est inopposable aux tiers. 
 

La cession par la société d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle des participations 
figurant à son actif immobilisé, ainsi que la conclusion de certains actes de disposition font l’objet 
d’une autorisation préalable du Conseil d’Administration. 
 

Les cautions, avals et garanties, donnés par la société, font obligatoirement l’objet d’une autorisation 
du Conseil d’Administration dans les conditions déterminées ci-après à l’article 19. 
 

Le Conseil d’Administration convoque les Assemblées d’actionnaires, en fixe les lieux, date et ordre 
du jour, arrête les termes des résolutions à leur soumettre et ceux du rapport à leur présenter. 
 

A la clôture de chaque exercice, il dresse un inventaire des différents éléments de l’actif et du passif 
social existant à cette date, et établit les états de synthèse annuels, conformément à la législation en 
vigueur. 
 



 

Note d’information - Introduction en bourse d’AFMA SA  86 

Il doit notamment présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle un rapport de gestion. Le 
Conseil d’Administration est en outre responsable de l’information destinée aux actionnaires et au 
public prescrite aux articles 153 à 157 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. » 
 

5. REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS 
 

Selon l’article 22 des statuts, « L’Assemblée Générale annuelle peut allouer au Conseil 
d’Administration, une somme fixe annuelle qu’elle détermine librement, à titre de jetons de 
présence et que le Conseil réparti entre ses membres dans les proportions qu’il juge convenable. 
 

Il peut être alloué par le Conseil d’Administration des rémunérations exceptionnelles pour les 
missions ou mandats confiés à des Administrateurs, sous réserve de respecter la procédure prévue à 
l’article 24. 
 

Le Conseil d’Administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement 
et des dépenses engagés par les Administrateurs dans l’intérêt de la société. 
 

Les rémunérations et les remboursements des frais sont portés aux charges d’exploitation. 
 

Indépendamment des sommes prévues sous les trois paragraphes précédent, ainsi que des salaires 
des administrateurs régulièrement liés à la société par un contrat de travail, et des allocations fixes 
ou proportionnelles rémunérant les fonctions de la direction générale, aucune autre rémunération 
ne peut être allouée aux Administrateurs. » 
 

VIII. DIRECTION GENERALE 
 

L’article 19 des statuts prévoit ce qui suit : « La Direction Générale de la société est assumée, sous sa 
responsabilité, soit par le Président du Conseil d’Administration avec le titre de Président Directeur 
Général, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d’Administration et portant le 
titre de Directeur Général. 
Le Conseil d’Administration choisit entre ces deux modalités, aux conditions de quorum prévues par 
la loi et à la majorité des membres présents ou représentés. 
 
La personne désignée par le Conseil d’Administration dans les conditions indiquées ci-dessus pour 
assumer la direction générale de la société est désignée ci-après le « Directeur Général ». 
 
Le Directeur Général représente la société dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus 
étendus, sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par la loi aux Assemblées 
Générales et au Conseil d’Administration, des dispositions de la loi concernant les cautions, avals ou 
garanties et des décisions énumérées en fin du présent article, dont l’adoption doit être 
préalablement autorisée par le Conseil d’Administration. 
 
La société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, 
à moins qu’elle ne prouve, que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait 
l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à 
constituer cette preuve. 
 
Les dispositions des statuts ou les décisions du Conseil d’Administration limitant ses pouvoirs sont 
inopposables au tiers. 
 
Lorsqu’un Directeur Général est Administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de 
son mandat. 
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Le Conseil d’Administration ne peut autoriser le Directeur Général à donner des cautions, avals ou 
garanties au nom de la société que pendant une période qui ne peut être supérieure à un an (quelle 
que soit la durée des engagements cautionnés) et dans la limite d’un montant fixé par la décision. 
 
Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, 
l’aval, ou la garantie de la société ne peut être donné. 
 
Lorsque l’engagement dépasse le montant fixé, l’autorisation spéciale du Conseil d’Administration 
est requise dans chaque cas. 
 
Toutefois le Directeur Général peut être autorisé à donner, à l’égard des administrations fiscales et 
douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. 
 
Le Directeur Général peut déléguer le pouvoir qu’il a reçu en application des alinéas qui précèdent. 
 
Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée 
pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n’en ont pas eu 
connaissance, à moins que le montant de l’engagement invoqué n’excède, à lui seul, l’une des limites 
fixées par la décision du Conseil. 
 
Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’Administration peut donner mandat à une ou 
plusieurs personnes physiques chargées d’assister le Directeur Général avec le titre de « Directeurs 
Généraux Délégués ». 
 
A l’égard de la société, les Directeurs Généraux Délégués sont investis des pouvoirs dont le Conseil 
d’Administration détermine, sur proposition du Directeur Général, l’étendue et la durée. 
 
A l’égard des tiers, les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur 
Général. 
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’Administration. Il en est de même, 
sur proposition du Directeur Général, des Directeurs Généraux Délégués. Si la révocation est décidée 
sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages - intérêts, sauf lorsque le Directeur Général 
assume les fonctions de Président du Conseil d’Administration. 
 
Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les Directeurs Généraux 
Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à 
la nomination du nouveau Directeur Général. 
 
Les Administrateurs qui ne sont ni Président, ni Directeur Général, ni Directeur Général Délégué, ni 
salarié de la société exerçant des fonctions de Direction doivent être plus nombreux que les 
Administrateurs ayant une de ces qualités.  
 
La rémunération du Président du Conseil d’Administration, celle du Directeur Général ou des 
Directeurs Généraux Délégués, ainsi que celle du Secrétaire du Conseil d’Administration sont 
déterminées par le Conseil d’Administration qui en fixe les montants, le mode de calcul et de 
versement. » 
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1. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL D’AFMA 

A la veille de la présente Opération, l’organigramme fonctionnel d’AFMA se présente comme suit :  

(1) DIM : Décès, Invalidité, Maladie 
(2) IRD : Incendie, Risque Divers

Présidence

Audit Interne et Contrôle 
de Gestion

Communication

Pôle Support Pôle Gestion Pôle Commercial Réseau

Direction Administrative & 

Financière

Direction Système 

d’Information

Direction des Ressources

Organisation & Qualité

Direction Production 
(hors Transports)

Département Transports

Département Sinistres 

DIM(1)

Département Sinistres IRD(2)

Département Sinistres 
Accidents du Travail

Direction Commerciale

Direction Développement 
Commercial

Département International

Département 
Administration
Commerciale

Département Souscription 
& Prévention

AFMA Rabat

AFMA Tanger

AFMA Fès

AFMA Marrakech

AFMA Agadir

AFMA Oujda

MCA

Direction Générale

CAM

Département Sinistres 

Automobile

Ressources Humaines

Achats et Moyens 

Généraux

Source : AFMA 
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2. LISTE DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS 
 

La liste des principaux dirigeants d’AFMA se décline comme suit : 
 

Principaux dirigeants Fonction 
Date d’entrée au sein  

d’AFMA 
Date d’entrée en 

fonction 

Farid BENSAÏD 
Président Directeur 

Général 
Août 2005 Août 2005 

Abdelwahab NOUGAOUI 
Directeur Général 

Délégué 
Janvier 2006 Novembre 2012 

Mouhcine DRISSI TOUZANI WALALI 
Directeur Général Adjoint 

Pôle Commercial 
Septembre 2007 Février 2014 

Abdelmajid ECHEMLI  
Directeur Général Adjoint 

Pôle Commercial 
Grandes Entreprises 

Décembre 1998 Février 2014 

Khadija CHELAIFA 
Directeur Général Adjoint 

Développement 
Commercial 

Mars 2004 Février 2014 

Source : AFMA 

 
M. Abdelwahab Nougaoui et M. Mouhcine Drissi Touzani Walali sont respectivement représentants 

responsables d’AFMA Oujda et d’AFMA Agadir.  

3. CV DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS 
 

Farid BENSAÏD (54 ans) 

Farid Bensaïd est titulaire d’un diplôme d’ingénieur obtenu à l’ESTP Paris en 1984. 

Président Directeur Général d’AFMA SA depuis 2005, Farid Bensaïd est également Président de la 

holding de participation multisectorielle Ténor Group qu’il a fondée en 1995. Disposant d’une riche 

et longue expérience en tant que créateur, développeur et dirigeant d’entreprises, Farid Bensaïd a 

également occupé le poste de Vice-Président Directeur Général d’Isaaf Mondial Assistance entre 

1990 et 2005 (compagnie d’assurance marocaine spécialisée dans l’assistance).  En 1993, il crée le 

service SOS Médecin, pionnier au Maroc dans le service médical d’urgence. En 2000, il crée Phone 

Assistance, premier grand centre d’appels au Maroc qu’il cédera en 2004. 

Parallèlement à cela, Farid Bensaïd est le Président Fondateur de l’Orchestre Philharmonique du 

Maroc. Il est également à l’origine de nombreux projets socioculturels tels que Mazaya ou encore le 

Concours International de Musique du Maroc. 

Abdelwahab NOUGAOUI (56 ANS) 

Abdelwahab Nougaoui est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’École Centrale de Lyon ainsi que 

d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Gestion de l’Institut d’Administration des 

Entreprises (IAE) de l’Université de Lille. 

Fort d’une expérience acquise au sein des sociétés de courtage d’assurance Gras Savoye et AGMA 

Lahlou - Tazi où il a occupé respectivement, pendant 9 et 8 ans, les fonctions de Directeur Général 

Adjoint et de Directeur du Développement, de la Communication et de l’Organisation, Abdelwahab 



 

Note d’information - Introduction en bourse d’AFMA SA  90 

Nougaoui a rejoint AFMA en janvier 2006, où il a occupé diverses fonctions avant d’accéder au poste 

de Directeur Général Délégué en novembre 2012.   

Mouhcine DRISSI TOUZANI WALALI (32 ANS) 

Mouhcine Drissi Touzani Walali est ingénieur d’État diplômé de l’École Mohammedia d’Ingénieurs. Il 

a occupé le poste de Chef de Service Qualité au sein de la compagnie nationale Royal Air Maroc 

pendant 2 ans avant de rejoindre AFMA en 2007, où il a occupé diverses fonctions avant d’accéder 

au poste de Directeur Adjoint du pôle Commercial en février 2014.  

Abdelmajid ECHEMLI (52 ans) 

Abdelmajid Echemli est titulaire d’une licence en biologie végétale et lauréat du Centre National de 

Protection et de Prévention. Après 15 années passées au sein de la compagnie d’assurance Zurich en 

tant que Directeur Technico-commercial, il a rejoint AFMA en décembre 1998, où il a occupé diverses 

fonctions avant d’accéder au poste de Directeur Général Adjoint Pôle Commercial 

Grandes  Entreprises, en février 2014. 

Khadija CHELAIFA (53 ANS) 

Khadija Chelaifa est titulaire d’une Maîtrise en Droit et d’une Licence en Histoire des Institutions 

Politiques de l’Académie de Montpelier.  

Forte d’une expérience de 14 ans acquise au sein des compagnies d’assurance RMA Watanya et 

Zurich, Khadija Chelaifa a rejoint AFMA en mars 2004 où elle a occupé diverses fonctions avant 

d’accéder en février 2014, au poste de Directeur Général Adjoint du pôle Développement 

Commercial.  

IX. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 

1. REMUNERATIONS ATTRIBUEES AUX DIRIGEANTS ET AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Les Administrateurs n’ont pas perçu de jetons de présence au titre de l’exercice 2014. 
 
Le montant de la rémunération brute annuelle, y compris primes annuelles, attribuée aux dirigeants 
d’AFMA au titre de l’année 2014 s’élève à 6 174 099 dh.  
 
2. PRETS ACCORDES AUX MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

 

A la veille de la présente Opération, les membres des organes d’administration et de direction 
d’AFMA ne bénéficient d’aucun prêt de la société. 
 

3. INTERESSEMENT ET PARTICIPATION DU PERSONNEL 
 

A ce jour, AFMA ne prévoit pas d’intéressement du personnel. Par ailleurs, les dirigeants et les 
salariés de la société ont la possibilité de souscrire aux actions offertes dans le cadre de la présente 
Opération. 
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4. COMITES 
 

a. COMITE EMANANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les membres des comités (Comité d’Audit, Comité des Nominations et Rémunérations et Comité de 
Stratégie et de Développement Commercial) sont choisis par le Conseil d'Administration. 

La durée du mandat des membres d’un comité coïncide avec celle du mandat des administrateurs. Le 
mandat des membres d’un comité peut faire l’objet d’un renouvellement en même temps que celui 
des administrateurs. 

Chacun des comités désignera en son sein un Président, chargé d’organiser ses travaux. 

Pour délibérer valablement, la présence de la moitié des membres du comité est requise, dont au 
moins un représentant des Investisseurs et un représentant du Groupe Ténor. 

 
COMITE D’AUDIT 

En application des dispositions du pacte d’actionnaires, les Parties s'engagent à constituer un Comité 
d’Audit  qui sera composé comme suit : 

 2 membres nommés sur proposition du Groupe Ténor ; 

 1 membre nommé sur proposition de la CIMR ; et 

 1 membre nommé sur proposition de Fipar-Holding. 

 
Le Président du Comité d’Audit, dont le mandat sera d’une durée de deux ans, sera désigné parmi les 
membres nommés sur proposition des Investisseurs, et sera alternativement le membre désigné par 
la CIMR puis par Fipar-Holding. Le premier Président du Comité d’Audit sera le membre nommé sur 
proposition de Fipar-Holding.  

Par ailleurs, le Groupe Ténor s’engage à créer au sein d’AFMA, en 2016, une fonction d’audit interne, 
qui sera chargée de vérifier l’efficacité du système de contrôle interne et des procédures de gestion 
applicables. 

Le comité d’audit se réunit 2 fois par an. 
 
COMITE DE NOMINATIONS ET REMUNERATIONS 
 
En application des dispositions du Pacte d’actionnaires, les parties s'engagent à ce que le Comité des 
Nominations et Rémunérations soit composé comme suit :  

 2 membres nommés sur proposition du Groupe Ténor ; et 

 1 membre nommé sur proposition de CIMR ; et 

 1 membre nommé sur proposition de Fipar-Holding. 

 
Le Président du Comité de Nominations et Rémunérations, dont le mandat sera d’une durée de 
deux ans, sera désigné parmi les membres nommés sur proposition des Investisseurs, et sera 
alternativement le membre désigné par la CIMR puis celui nommé par Fipar-Holding. Le premier 
Président du Comité de Nominations et Rémunérations sera le membre nommé sur proposition de 
la CIMR. 

Le Comité des Nominations et Rémunérations se réunit 1 fois par an et, en toute hypothèse, 
préalablement aux réunions du Conseil d'Administration. 
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COMITE DE STRATEGIE ET DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

En application des dispositions du Pacte d’actionnaires, les parties s'engagent à ce que le Comité 
de Stratégie et de Développement Commercial soit composé comme suit :  

 2 membres nommés sur proposition du Groupe Ténor, dont l’un d’eux assurera la 

présidence ; et 

 1 membre nommé sur proposition de CIMR ; et 

 1 membre nommé sur proposition de Fipar-Holding. 

Les membres du Comité de Stratégie et de Développement Commercial devant représenter les 
Investisseurs doivent être les personnes physiques représentant les administrateurs personnes 
morales au Conseil d’administration. 

Le Comité de Stratégie et de Développement Commercial se réunit deux fois par an, sur 
convocation de son président. 
 

b. AUTRES COMITES INTERNES 
 
COMITE DE PILOTAGE 
 
Le comité de pilotage est chargé :  

 d’échanger et de partager les informations relatives aux différentes actions entreprises, 

aux  réalisations, aux faits marquants et aux points de blocage ; 

 de piloter et de suivre l’état d’avancement des projets transversaux ; 

 d’arbitrer et de prendre des décisions. 

 
Ce comité, qui se réunit une fois par mois, est composé comme suit :  

 PDG ; 

 Directeur Général Délégué ; 

 Directeur Général Adjoint Pôle Commercial ; 

 Directeur Général Adjoint Pôle Développement Commercial ; 

 Directeur Administratif et Financier ; 

 Directeur Systèmes d’Information ; 

 Directeur de Production ; 

 Directeur des Ressources ; 

 autres Responsables en fonction des sujets à traiter. 

 

COMITE COMMERCIAL 
 
Le comité commercial est chargé de :  

 développer des synergies entre les différents segments de clientèle ; 

 développer du chiffre d’affaires par la "saturation"17 et l’acquisition de nouveaux clients à 

travers les actions de la Direction du développement ; 

 suivre les réalisations commerciales ; 

 suivre et  résoudre les  problèmes ou difficultés ressentis chez les clients ; 

                                                           
17

 Souscription de nouvelles branches par un client existant 
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 partager les expériences vécues et les informations clients et marché ; 

 développer des synergies avec les départements Technique et Support ; 

 suivre l’état d’avancement des actions décidées. 

 
Ce comité, qui se réunit deux fois par mois, est composé comme suit :  

 PDG ; 

 Directeur Général Délégué ; 

 Directeurs Généraux Adjoints ; 

 Directeurs Commerciaux ; 

 autres Responsables en fonction des sujets à traiter. 

 
COMITE TECHNIQUE (PRODUCTION ET SINISTRES) 
 
Le comité technique est chargé de :  

 présenter et commenter les activités de chaque département ; 

 développer des synergies entre les différents départements techniques ; 

 mener une réflexion sur les projets en commun et procéder à leur mise en place ; 

 suivre et résoudre les problèmes ou difficultés ressentis chez les clients, assureurs et 

experts ; 

 partager les expériences vécues et les informations clients et marché ; 

 suivre l’état d’avancement des actions décidées. 

 
Ce comité, qui se réunit une fois par mois, est composé comme suit :  

 Directeur Général Délégué ; 

 Directeurs Départements Techniques (Production & Sinistres) ; 

 autres responsables en fonction des sujets à traiter. 

 

COMITE DE RECOUVREMENT  
 
Le comité de recouvrement est chargé de :  

 présenter et commenter le taux de recouvrement de la période écoulée de l’année ; 

 suivre et mettre en place les actions pour le recouvrement des créances impayées. 

 
Ce comité, qui se réunit une fois tous les deux mois, est composé comme suit :  

 Directeur Général Délégué ; 

 Directeur Administratif et Financier ; 

 Directeur Général Adjoint Pôle Commercial ; 

 Directeur Production ; 

 autres Responsables en fonction des sujets à traiter. 

 
COMITE DE REVUE D’ACTIVITE 
 
Le comité de revue d’activité (Business Review) est chargé de la revue de l’activité opérationnelle et 
financière d’AFMA. 
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 Ce comité se réunit en moyenne deux à trois fois par an, et peut être convoqué à la demande, selon 
le besoin. 
 
Le comité est composé comme suit : 

 Directeur Général Délégué ; 

 Directeur Général Adjoint Pôle Commercial ; 

 Directeur Administratif et Financier ; 

 Directeurs fonctionnels de la holding Ténor Group. 

 
Il est à noter que les différents comités tenus par AFMA ne donnent pas lieu, systématiquement, à la 
rédaction de comptes rendus. 
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PARTIE IV : ACTIVITE D’AFMA 
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I. HISTORIQUE D’AFMA 
 

Le tableau ci-dessous présente les dates clés du développement d’AFMA : 
 

1953  Création de la société AFMA SA 

2004 
 Implantation à Agadir à travers la société GMA, qui a été 

renommée AFMA Agadir  

2005  Acquisition de la société AFMA SA par le Groupe Ténor  

2006 
 Implantation à Tanger à travers la société CRAD, renommée 

AFMA Tanger 

2008 

 Signature de plusieurs conventions de partenariat avec 
plusieurs courtiers internationaux de premier rang  

 Implantation à Fès à travers la société GETAR, renommée 
AFMA Fès 

 Acquisition de la société MCA à hauteur de 51% 

2011 

 Implantation à Rabat à travers la société STAGES, renommée 
AFMA Rabat 

 Implantation à Marrakech à travers la société CEMASSUR, 
renommée AFMA Marrakech 

2012 

 Implantation à Oujda à travers la création de la société AFMA 
Oujda 

 Déploiement d’une nouvelle organisation commerciale portant 
sur les axes suivants : 
 le développement commercial : prospection et acquisition 

de nouveaux clients ; 

 la gestion commerciale : suivi commercial des clients, 
segmentés par catégories 

2014 

 Acquisition du courtier en assurance CAM, spécialisé dans le 
secteur du transport, à hauteur de 100% 

 Obtention de la certification ISO 9001 v2008 pour les activités 
production et commercialisation des contrats d'assurances  
gestion et traitement des sinistres 

2015 

 Acquisition par AFMA des 49% restants du capital de la société 
MCA pour atteindre 100% 

 Lancement de H24 : service d’accompagnement des clients 
24h/24h 

 Démarche « Entreprise sans tabac » en cours 
 Démarche RSE en cours  
 Changement de dénomination sociale de Agence Franco 
Marocaine d’Assurances à AFMA 

 Acquisition par AFMA des 20% restants du capital d’AFMA Fès 
pour atteindre près de 100% 

Source : AFMA 
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II. APPARTENANCE D’AFMA À TENOR GROUP 
 
AFMA est une filiale de Ténor Group, holding de participation multisectorielle présente dans le B2B 
et le B2C et dans le domaine de la culture et du mécénat.  
 
1. PRESENTATION DE TENOR GROUP 

 
a. PRESENTATION GENERALE DE TENOR GROUP 

 
Créée en 1995 par Farid Bensaïd qui en est l’actionnaire majoritaire (99,9%) et le Président Directeur 
Général, Ténor Group est une société anonyme à conseil d’administration au capital de 50.000.000 
dh.  
 
Avec un chiffre d’affaires18 hors taxes géré de 2,2 mds dh en 2014, le Groupe Ténor opère sur le 
segment des services à forte valeur ajoutée avec une présence dans des secteurs clés de l’économie 
marocaine tels que l’assurance, la distribution, le nearshoring, les nouvelles technologies, la location 
de véhicules, le commerce électronique, la restauration, la distribution de produits télécom et la 
gestion immobilière.  
 
Ténor Group détient également des participations significatives dans les secteurs des médias et de 
l’enseignement. 
 

b. HISTORIQUE DE TENOR GROUP 
 

Le tableau ci-après présente les dates clés du développement de Ténor Group et d’autres activités 
gérées par Farid Bensaïd : 
  

                                                           
18 Chiffre d’affaires agrégé 
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1995  Création de Ténor Group par Farid Bensaïd 

1997  Prise de participation majoritaire dans la société ISAAF Mondial Assistance 

2000  Lancement du premier grand centre d’appels au Maroc : Phone Assistance 

2005 
 Cession de la participation dans ISAAF Mondial Assistance 
 Acquisition d’AFMA 

2006 
 Cession de la participation dans Phone Assistance  
 Lancement de l’activité Distribution avec la création de Ténor Distrib 
(développement d’un réseau d’agences de produits télécom pour le compte d’INWI) 

2007 

 Lancement de l’activité de transfert d’argent en tant que premier agent non 
bancaire agréé par Western Union 

 Acquisition de PSD (location de voitures), avec la marque développée actuellement 
T-RENT  

 Création de la Fondation Ténor pour la Culture (gestion de l’OPM, de l’EIMD, ...) 
 Participation au lancement de la station radio ASWAT 

2008  Lancement du pôle SSII avec l’acquisition d’Isis Soft (Éditeur AGIRH) 

2009 
 Rachat du centre d’appels Accolade auprès du Groupe ONA 
 Lancement du pôle immobilier à travers la société Thaïs (property et facility 

management) 

2010 
 Cession de l’activité de transfert d’argent 
 Lancement de l’activité E-commerce avec la création de Kenza Mall 

2012  Lancement de la master franchise Pans & Company 

2014 
 Obtention de la master franchise Quick 
 Renforcement dans le capital de Kenza Mall 

Source : Ténor Group 
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c. ORGANISATION DE TENOR GROUP  
 

A la veille de la présente Opération, les principaux pôles d’activités de Ténor Group sont : 

  
      Source : AFMA 

PARTICIPATIONS

STRATÉGIQUES
FILIALES

ENSEIGNEMENT

CAPITAL

UNION

ESCA

ESIAC

AUDIOVISUEL

ASWAT

ASSURANCE

TÉNOR

FINANCES

PÔLE B2B PÔLE B2C

EIMD

GROUPE AFMA

AFMA
AGADIR

AFMA
FÈS

AFMA
MARRAKECH

AFMA
RABAT

AFMA
OUJDA

MCA

CAM

LOCATION DE

VÉHICULES

FINANCE

TRANSPORT

PSD
(T-RENT)

BPO-ITO-SSII

TÉNOR

SERVICES

ISIS SOFT

ACCOLADE

ACCOLADE

CASABLANCA

UNIFITEL

ACCOLADE

FRANCE

ACCOLADE

COURTAGE

FORMEO

IMMOBILIER

TÉNOR

IMMOBILIER

PROPERTY

SOLUTIONS

THAÏS

JEANNE

ROKIA INVEST

E-COMMERCE

TÉNOR

MANAGEMENT

KENZA MALL

DISTRIBUTION

TÉNOR

RETAIL

TÉNOR

DISTRIB

TÉNOR

FOOD

TÉNOR

RESTAURATION

CULTURE ET

MÉCÉNAT
INTERNATIONAL

FONDATION

TÉNOR POUR LA
CULTURE**

ORCHESTRE

PHILHARMONIQUE

DU MAROC*

ORCHESTRE

PHILHARMONIQUE

DU MAGHREB

PROGRAMME

MAZAYA

ECOLE

INTERNATIONALE

DE MUSIQUE ET DE

DANSE

TÉNOR

INTERNATIONAL***

% pourcentage de détention par Ténor Group in fine
* Association reconnue d’utilité publique             ** Association à but non lucratif             *** Société basée à Paris

100% 80% 96,2% 100% 76,5%50% 91,1%

AFMA
TANGER

FARID BENSAÏD AUTRES

99,99% 0,01%
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d. ACTIONNARIAT DE TENOR GROUP 
 
Farid Bensaïd est l’actionnaire majoritaire de la holding Ténor Group, avec près de 99,99% du capital 
et des droits de vote de la holding. 

 
e. ACTIVITE DE TENOR GROUP 

 
Ténor Group opère, à travers différentes filiales, dans plusieurs secteurs d’activité stratégiques B2B 
et B2C et intervient également dans le domaine de la culture et du mécénat. 

 
i. FILIALES : 

 
Pôle B2B 

 
Assurance  
 
Ténor Group opère dans le secteur du conseil et du courtage d’assurance à travers AFMA, objet de la 
présente Opération.  
 
Pour une description détaillée d’AFMA, se référer à la Partie IV - Section VI - Activité d’AFMA de la 
présente Note d’Information.  
 
Location de véhicules  
 
Axé autour de la société PSD titulaire de la marque T-Rent, le pôle Location de Véhicules de Ténor 
Group a pour vocation d’accompagner le développement du secteur du tourisme et de l’assistance 
au Maroc pour ce qui est de la location courte durée (LCD), et contribuer à l’essor du secteur des 
services aux entreprises pour ce qui est de la location longue durée (LLD). La société PSD gère 
aujourd’hui un parc automobile qui compte environ 1 000 véhicules. 
 
Offshoring (BPO-ITO)  
 

Ténor Group opère dans les métiers de l’Offshoring, notamment dans les métiers du BPO et de l’ITO, 
principalement à travers la société Accolade, spécialisée dans la Gestion de la Relation Client et le 
développement informatique. Accolade compte parmi ses domaines d’activité : 

 Business Process Outsourcing (BPO), principalement dans les secteurs de l’assurance, des 
services financiers, du tourisme et de l’E-commerce, 

 Information Technology Outsourcing (ITO) : Infogérance, Exploitation, Recette, 
Développement Web 2.0, mobilité, ... 

 
Le centre de services d’Accolade met à la disposition de ses clients, pour la plupart internationaux, un 
réel savoir-faire pour une optimisation de l’expérience Client. 
 

SSII  
 

Le pôle d’ingénierie SSII de Ténor Group a permis de développer et de commercialiser, à travers la 
société ISIS Soft, des progiciels spécialisés dans plusieurs domaines d’activité, dont celui de la gestion 
du capital humain (AGIRH). AGIRH est actuellement le produit de référence au Maroc et équipe plus 
de 300 clients dont une bonne partie figure dans le Top 100 des premières entreprises marocaines 
selon le classement  par chiffre d'affaires.19 

                                                           
19

 Source : Top 500 - Edition  2014 
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Immobilier 
 

En 2009, Ténor Group a créé une structure dédiée aux services immobiliers en matière de conseil, 
d’expertise et de transaction, puis une filiale spécialisée dans la gestion immobilière. A travers la 
société Thaïs, Ténor Group ambitionne de devenir un acteur majeur du Property et du Facility 
Management au Maroc, en particulier pour ce qui est des immeubles de bureaux, parcs d’activité, 
centres commerciaux et resorts. 
 

Pôle B2C 
 

E-commerce  
 

Ténor Group est actif dans le secteur de l’e-commerce à travers la société Kenza Mall. 
 

Kenza Mall est un spécialiste de la gestion en délégation de la commercialisation de produits de 
grandes marques par le canal digital. 
 

Kenza Mall prend en charge la création des sites internet et des catalogues en ligne, le e-marketing, 
les transactions de paiement, la logistique de distribution ainsi que le service client. 
 

Distribution  
 

Ténor Group est également présent dans les métiers de la distribution. Cette activité a pour vocation 
de développer des réseaux de proximité dans différents secteurs d’activité : 

 télécom à travers la société Ténor Distrib : fondée en 2006, Ténor Distrib a développé la 
première activité de distribution du Groupe en lançant un réseau d’agences de produits 
télécom pour le compte de l’opérateur télécom marocain Wana Corporate. Ténor Distrib est 
aujourd’hui l’un des 4 distributeurs exclusifs de cet opérateur, aussi bien en B2C qu’en B2B, 
avec un réseau national propre de 92 agences et plus de 400 revendeurs agréés répartis sur 
plus de 34 villes du Royaume. 

 restauration rapide à travers les sociétés Ténor Food et Ténor Restauration : en 2012, Ténor 
Food a lancé la master franchise « Pans & Company » dans le domaine de la restauration 
rapide (sandwichs). En 2014, Ténor Restauration a, quant à elle,  lancé la master franchise 
Quick et ce, dans le domaine de la restauration rapide (burgers).  
 

ii. PARTICIPATIONS STRATEGIQUES : 
 

Enseignement 
 

La holding Capital Union, détenue conjointement par Farid Bensaïd et Thami Ghorfi, contrôle deux 
établissements de formation, gérés par ce dernier : 

 ESCA Ecole de Management, fondée en 1992, est un établissement d’enseignement 
supérieur dans le domaine de la gestion et du management. L’école compte plus de 1 100 
étudiants et plus de 3 300 diplômés depuis sa création. L’ESCA a noué de nombreux 
partenariats internationaux et est classée 1ère Business School au Maroc et en Afrique 
francophone20, depuis plusieurs années d’affilée. 

 l’ESIAC, fondée en 1993, est la première école au Maroc spécialisée dans l’Action 
Commerciale qui dispense une formation diplômante en la matière. L’ESIAC, dont le  diplôme 
est accrédité par l’État, compte environ 170 étudiants. Elle a en outre noué plusieurs 
partenariats avec des institutions internationales de renom. 

                                                           
20 Sources : Classements Jeune Afrique (Jeune Afrique N° 2806 du 19 au 25 octobre 2014, N° 2755-2756 du 27 octobre au 9 novembre 
2013, N° 2703-2704 du 28 octobre au 10 novembre 2012 et N° 2651-2652 du 30 octobre au 12 novembre 2011) et Eduniversal 
(www.eduniversal-ranking.com/) 
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Audiovisuel 
 
Lancée en 2007 par Thami Ghorfi, Aswat est une station de radio généraliste qui a pour vocation 
essentielle l’information et le développement d’ordre économique et social, avec une 
programmation en langues arabe et française. Aswat couvre aujourd’hui la majorité du territoire 
marocain. 

 

iii. CULTURE ET MECENAT : 
 

Depuis sa création en 2007, la Fondation Ténor pour la Culture, association à but non lucratif, a pour 
mission de réaliser et de soutenir de grandes actions culturelles et artistiques au Maroc et ainsi, de 
contribuer activement au développement culturel du pays à travers notamment : 
 

 l’Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM) : 

Créé en 1997, l’OPM, association à but non lucratif, est le premier orchestre symphonique 
créé au Maroc. C’est un acteur majeur du paysage culturel marocain qui est devenu en 19 
ans d’existence, la référence en matière de musique classique au Maroc. En janvier 2014, à 
l’aube de ses 20 ans, l’OPM a été reconnu association d’utilité publique, récompensant ainsi 
19 années d’engagement culturel. 
 

 le Concours International de Piano de l’Orchestre Philharmonique du Maroc : 

Le Concours International de Piano de l’Orchestre Philharmonique du Maroc, organisé 
chaque année par l’OPM, réunit 6 candidats demi-finalistes venus du monde entier qui 
s’affrontent lors de récitals solos, où ils sont accompagnés par l’OPM. Depuis sa création en 
2001, près de 100 jeunes pianistes âgés de 16 à 30 ans, représentant plus de 10 pays, ont 
participé aux différentes éditions du Concours. 
 

 l’Orchestre Philharmonique du Maghreb : 

Cette formation, créée et impulsée par la Fondation Ténor pour la Culture en janvier 2015, 
constitue une grande première dans la région. Le projet a notamment pour but, de créer des 
ponts culturels entre les 3 pays d’Afrique du Nord. Le projet porte en effet en lui une 
symbolique forte de rapprochement entre peuples voisins et utilise, pour ce faire, le langage 
universel de la grande musique.   
 

 l’École Internationale de Musique et de Danse (EIMD) : 

Créée en 2001, l’Ecole Internationale de Musique et de Danse est la première école dédiée à 
la musique et à la danse pour tous les publics. Acteur majeur de la culture au Maroc, l’EIMD 
forme chaque année depuis sa création, près de 1 000 élèves dans ses établissements de 
Rabat et Casablanca. L’encadrement est assuré par une équipe pédagogique de 50 
enseignants et un collectif administratif et technique qui compte 15 personnes. 
 

 le Concours National de Musique du Maroc : 

Depuis plus de 13 ans, l’EIMD organise le Concours National de Musique du Maroc destiné 
aux jeunes qui pratiquent un instrument. L’objectif du concours est de contribuer au 
développement de la musique classique au Maroc mais aussi de créer un climat d’émulation 
chez les jeunes musiciens, et surtout de contribuer à la reconnaissance de leur talent. Au 
total, près de 2 500 jeunes musiciens se sont présentés aux épreuves de ce concours. 
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 le projet social Mazaya : 

Créé en 2011 par la Fondation Ténor pour la Culture, le projet Mazaya est un programme 
éducatif qui consiste à former de jeunes enfants, issus de milieux défavorisés et déscolarisés, 
au métier de musicien professionnel. La 1ère classe pilote a vu le jour en janvier 2012, grâce à 
l’INDH21 et à des partenaires de renom. 

 
2. SYNERGIES ET FLUX FINANCIERS ENTRE AFMA ET LES SOCIETES DU GROUPE TENOR 

 
L’appartenance d’AFMA au Groupe Ténor permet à la société de bénéficier de synergies 
commerciales avec les autres filiales du groupe, notamment à travers des actions de cross-selling 
menées par les différents directeurs généraux et pilotées par la holding. Le cross-selling permet à 
AFMA de développer son activité (gain de nouveaux clients) en tirant profit du portefeuille clients 
des filiales du Groupe Ténor (pour la plupart positionnées sur des activités de BtoB), ainsi que du 
réseau personnel des DG des différentes filiales. 
 
Par ailleurs, une convention d’avance de trésorerie lie AFMA, Ténor Group et les filiales de la holding. 
Le taux de rémunération de ces avances a été fixé à 4,5% HT. 
 
Les différents flux financiers entre AFMA et les sociétés du Groupe Ténor sont présentés en détail 
dans la section IV de la présente partie relative aux Conventions réglementées. 
 

III. FILIALES D’AFMA 
 

1. ORGANIGRAMME JURIDIQUE D’AFMA 
 
Le schéma ci-après présente les filiales d’AFMA à la veille de la présente Opération : 

 

  
   Source : AFMA 

 

                                                           
21 Initiative Nationale pour le Développement Humain 

AFMA SA

AFMA Tanger 
SARL

AFMA Fès
SARL

AFMA Marrakech
SARL

AFMA Rabat
SARL

AFMA Agadir
SARL 

MCA SARL 
(Casablanca)

99,9%99,8%

100,0%99,9%

100,0%87,9%

AFMA Oujda

SARL

99,0% CAM SARL
(Casablanca)

99,99%
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Farid BENSAÏD est le représentant responsable de la société AFMA au sens des dispositions du code 
général des assurances. 
 

Il est à noter qu’à fin 2012, la société AFMA détenait une participation à hauteur de 13% dans Ténor 
Assurance, société créée par Ténor Group afin d’effectuer du BPO d’assurance (pour 
l’externalisation, notamment, du processus de gestion et de traitement des dossiers clients), pour le 
compte d’opérateurs étrangers (compagnies d’assurances et courtiers étrangers). Ce projet a été mis 
en veilleuse en 2013. 
 
POLITIQUE D’IMPLANTATION D’AFMA DANS LES DIFFERENTES VILLES DU ROYAUME  
 

Afin d’être au plus proche de ses clients et de mieux les servir, AFMA s’est implantée dans les 
principales villes du Maroc. Cette implantation s’est faite par la création / reprise de sociétés 
(nécessitant l’obtention d’agrément de courtage) car à ce jour, la loi ne permet pas la création de 
succursale dans le secteur d’intermédiation en assurance. 
 

2. AFMA SA 
 

Dénomination sociale AFMA 

Date de création  1953 

Date d’acquisition par le Groupe Ténor 2005 

Date d’agrément (dernière mise à jour suite au 
changement de dénomination sociale)  

01/10/2015 

Objet social Courtage d'assurance  

Catégories d’assurances proposées Incendie, Accidents-Risques divers, Maritime-
Transports, Vie-Capitalisation, Crédit-Caution et 

Réassurance 

Forme Juridique SA 

Représentant légal Mohammed Farid BENSAÏD 

Composition de l’actionnariat  
Ténor Finances : 68% - Ténor International : 20% 

Ténor Group : 10% - Capital Union : 2% 

Capital social et droits de vote* au 30/06/2015  10 000 000 dh (100 000 actions de 100 dh) 
Source : AFMA 
* 1 part = 1 droit de vote 

 
Les principaux agrégats financiers sociaux d’AFMA SA sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 
2014 et au 30 juin 2015 se présentent comme suit : 
 

En dh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
VAR S1 
15/14* 

Chiffre d’affaires  122 394 301 133 311 013 148 629 288 75 482 579 82 838 563 8,9% 11,5% 9,7% 

Résultat 
d’exploitation  

51 585 572 65 740 096 75 045 794 38 857 371 40 991 881 27,4% 14,2% 5,5% 

Résultat net  35 518 941 46 465 195 51 675 522 26 867 575 30 560 068 30,8% 11,2% 13,7% 

Capitaux propres 46 618 479 57 483 674 62 759 196 - 41 619 264 23,3% 9,2% -33,7% 

Endettement net
22

 1 759 364 8 900 650 14 710 080 - 23 697 307 >100% 65,3% 61,1% 

Source : AFMA 
* Variation S1 2015 par rapport à S1 2014 pour le chiffre d’affaires, Résultat d’exploitation et Résultat net ; Variation S1 2015 par rapport au 31/12/2014 pour 
les éléments bilanciels 

 

                                                           
22 Endettement net = dettes de financement + comptes d’associés passif + trésorerie passif - comptes d’associés actif - titres et valeurs de 
placement - trésorerie actif 
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3. AFMA TANGER 
 

Dénomination sociale AFMA Tanger (ex CRAD) 

Date de création  26/06/1997 

Date d’acquisition par AFMA 2006 

Date d’agrément 08/08/2012 

Objet social Courtage d'assurance  

Catégories d’assurances proposées Incendie, Accidents-Risques divers, Maritime-
Transports et Vie-Capitalisation 

Forme Juridique SARL 

Représentant légal Khalid MAFHOUM 

Composition de l’actionnariat  AFMA SA : 99,8% - Autres 0,2% 

Capital social et droits de vote* au 30/06/2015  100 000 dh (1 000 parts sociales de 100 dh) 
Source : AFMA 
* 1 part = 1 droit de vote 
 

Les principaux agrégats financiers d’AFMA Tanger sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 2014  
et au 30 juin 2015 se présentent comme suit : 
 

En dh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
VAR S1 

15/14* 

Chiffre d’affaires  1 810 976 1 657 337 1 768 815 999 115 952 477 -8,5% 6,7% -4,7% 

Résultat 
d’exploitation  

266 391 5 742 25 403 150 517 24 034 -97,8% >100% -84,0% 

Résultat net  216 020 33 301 241 376 111 378 26 467 -84,6% >100% -76,2% 

Capitaux propres 460 674 153 975 395 351 - 151 819 -66,6% >100% -61,6% 

Dividendes 
distribués à  AFMA 
SA en n+1, au titre 
de l’année n 

339 320 0 269 460 - - -100% n.s n.a 

Endettement net
23

 89 567 -47 723 68 590 - -1 766 233 >-100% >-100% >-100% 

Source : AFMA 
* Variation S1 2015 par rapport à S1 2014 pour le chiffre d’affaires, Résultat d’exploitation et Résultat net ; Variation S1 2015 par rapport au 31/12/2014 pour 
les éléments bilanciels 

  

                                                           
23 Endettement net = dettes de financement + comptes d’associés passif + trésorerie passif - comptes d’associés actif - titres et valeurs de 
placement - trésorerie actif 
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4. AFMA FES 
 

Dénomination sociale AFMA Fès (ex GETAR) 

Date de création  29/10/1985 

Date d’acquisition par AFMA 2008 

Date d’agrément 18/09/2014 

Objet social Courtage d'assurance 

Catégories d’assurances proposées Incendie, Accidents-Risques divers, Maritime-
Transports et Vie-Capitalisation 

Forme Juridique SARL 

Représentant légal Bouchaib KHADIRI 

Composition de l’actionnariat24 AFMA SA : 99,9% - Autres : 0,1% 

Capital social et droits de vote* au 30/06/2015 375 000 dh (3 750 parts sociales de 100 dh) 
Source : AFMA 
* 1 part = 1 droit de vote 
 

Les principaux agrégats financiers d’AFMA Fès sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 2014 et 
au 30 juin 2015 se présentent comme suit : 
 

En dh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
VAR S1 

15/14* 

Chiffre d’affaires  2 157 597 931 863 905 265 452 103 1 801 186 -56,8% -2,9% >100% 

Résultat 
d’exploitation  

222 261 156 713 163 569 81 835 1 462 663 -29,5% 4,4% >100% 

Résultat net  128 524 64 028 149 817 56 852 884 272 -50,2% 134,0% >100% 

Capitaux propres 1 368 724 1 432 753 1 582 569 - 2 466 841 4,7% 10,5% 55,9% 

Dividendes 
distribués à  AFMA 
SA en n+1, au titre 
de l’année n 

0 0 0 - - n.s n.s n.a 

Endettement net
25

 -415 644 -325 045 -869 451 - -1 263 252 -21,8% >100% 45,3% 

Source : AFMA 
* Variation S1 2015 par rapport à S1 2014 pour le chiffre d’affaires, Résultat d’exploitation et Résultat net ; Variation S1 2015 par rapport au 31/12/2014 pour 
les éléments bilanciels 

 
  

                                                           
24

 Acquisition par AFMA SA des 20% restants du capital d’AFMA Fès en octobre 2015 pour atteindre près de 100% du capital 
25 Endettement net = dettes de financement + comptes d’associés passif + trésorerie passif - comptes d’associés actif - titres et valeurs de 
placement - trésorerie actif 
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5. AFMA MARRAKECH 
 

Au 31/12/2014, les principaux agrégats financiers d’AFMA Marrakech se présentent comme suit : 
 

Dénomination sociale AFMA Marrakech (ex CEMASSUR) 

Date de création  20/01/1981 

Date d’acquisition par AFMA 2011 

Date d’agrément 05/07/2012 

Objet social Courtage d'assurance 

Catégories d’assurances proposées Incendie, Accidents-Risques divers, Maritime-
Transports, Vie-Capitalisation, Crédit-Caution et 

Réassurance 

Forme Juridique SARL 

Représentant légal Mohamed Yassine MATJINOUCHE 

Composition de l’actionnariat  AFMA SA : 99,9% - Autres : 0,1% 

Capital social et droits de vote* au 30/06/2015 300 000 dh (3 000 parts sociales de 100 dh) 
Source : AFMA 
* 1 part = 1 droit de vote 
 

Les principaux agrégats financiers d’AFMA Marrakech sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 
2014 et au 30 juin 2015 se présentent comme suit : 
 

En dh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
VAR S1 

15/14* 

Chiffre d’affaires  5 427 664 1 644 934 1 860 628 936 807 1 315 085 -69,7% 13,1% 40,4% 

Résultat 
d’exploitation  

220 315 149 746 169 973 155 965 793 651 -32,0% 13,5% >100% 

Résultat net  8 774 76 514 381 023 106 176 549 326 >100% >100% >100% 

Capitaux propres 295 672 372 186 753 209 - 882 535 25,9% 102,4% 17,2% 

Dividendes 
distribués à  AFMA 
SA en n+1, au titre 
de l’année n 

0 0 419 580 - - n.s n.s n.a 

Endettement net
26

 460 294 63 477 180 434 - -352 717 -86,2% >100% >-100% 

Source : AFMA 
* Variation S1 2015 par rapport à S1 2014 pour le chiffre d’affaires, Résultat d’exploitation et Résultat net ; Variation S1 2015 par rapport au 31/12/2014 pour 
les éléments bilanciels 

  

                                                           
26 Endettement net = dettes de financement + comptes d’associés passif + trésorerie passif - comptes d’associés actif - titres et valeurs de 
placement - trésorerie actif 
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6. AFMA RABAT 
 

Au 31/12/2014, les principaux agrégats financiers d’AFMA Rabat se présentent comme suit : 
 

Dénomination sociale AFMA Rabat (ex STAGES) 

Date de création  13/06/1978 

Date d’acquisition par AFMA 2011 

Date d’agrément 10/08/2012 

Objet social Courtage d'assurance 

Catégories d’assurances proposées Incendie, Accidents-Risques divers, Maritime-
Transports et Vie-Capitalisation 

Forme Juridique SARL 

Représentant légal Mouhssine MANTRACH 

Composition de l’actionnariat  AFMA SA : 100% 

Capital social et droits de vote* au 30/06/2015 344 000 dh (3 440 parts sociales de 100 dh) 
Source : AFMA 
* 1 part = 1 droit de vote 

 
Les principaux agrégats financiers d’AFMA Rabat sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 2014  
et au 30 juin 2015 se présentent comme suit : 
 

En dh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
VAR S1 

15/14* 

Chiffre d’affaires  2 306 064 1 493 077 1 490 399 874 126 909 144 -35,3% -0,2% 4,0% 

Résultat 
d’exploitation  

51 561 -10 641 -138 964 51 990 268 526 >-100% >-100% >100% 

Résultat net  40 353 192 918 292 420 64 255 199 774 >100% 51,6% >100% 

Capitaux propres 531 615 724 533 1 016 953 - 614 727 36,3% 40,4% -39,6% 

Dividendes 
distribués à  AFMA 
SA en n+1, au titre 
de l’année n 

0 0 602 000 - - n.s n.s n.a 

Endettement net
27

 390 584 -852 240 -2 329 917 - 46 709 >-100% >100% >100% 

Source : AFMA 
* Variation S1 2015 par rapport à S1 2014 pour le chiffre d’affaires, Résultat d’exploitation et Résultat net ; Variation S1 2015 par rapport au 31/12/2014 pour 
les éléments bilanciels 

 
 
 
 
 
  

                                                           
27 Endettement net = dettes de financement + comptes d’associés passif + trésorerie passif - comptes d’associés actif - titres et valeurs de 
placement - trésorerie actif 
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7. AFMA AGADIR 
 

Au 31/12/2014, les principaux agrégats financiers d’AFMA Agadir se présentent comme suit : 
 

Dénomination sociale AFMA Agadir (ex GMA) 

Date de création  21/05/1970 

Date d’acquisition par AFMA 2004 

Date d’agrément 25/12/2008 

Objet social Courtage d'assurance 

Catégories d’assurances proposées Incendie, Accidents-Risques divers, Maritime-
Transports, Vie-Capitalisation, Crédit-Caution et 

Réassurance 

Forme Juridique SARL 

Représentant légal Mouhcine DRISSI TOUZANI WALILI 

Composition de l’actionnariat 
AFMA SA : 87,9% - Moulay Habib El Messaoudi : 

10,0% -  
Autres : 2,1% 

Capital social et droits de vote* au 30/06/2015 300 000 dh (3 000 parts sociales de 100 dh) 
Source : AFMA 
* 1 part = 1 droit de vote 

 
Les principaux agrégats financiers d’AFMA Agadir sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 2014  
et au 30 juin 2015 se présentent comme suit : 
 

En dh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
VAR S1 

15/14* 

Chiffre d’affaires  5 744 879 5 737 343 3 177 277 1 929 299 2 173 517 -0,1% -44,6% 12,7% 

Résultat 
d’exploitation  

-893 751 - 1 813 -1 412 294 -480 687 425 617 99,8% n.s. >-100% 

Résultat net  87 417 96 132 199 508 -415 017 304 827 10,0% 107,5% >-100% 

Capitaux propres 430 819 526 950 726 458 - 668 286 22,3% 37,9% -8,0% 

Dividendes 
distribués à  AFMA 
SA en n+1, au titre 
de l’année n 

0 0 319 077 - - n.s n.s n.a 

Endettement net
28

 -1 748 636 -575 130 -238 645 - -1 683 619 -67,1% -58,5% >-100% 

Source : AFMA 
* Variation S1 2015 par rapport à S1 2014 pour le chiffre d’affaires, Résultat d’exploitation et Résultat net ; Variation S1 2015 par rapport au 31/12/2014 pour 
les éléments bilanciels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Endettement net = dettes de financement + comptes d’associés passif + trésorerie passif - comptes d’associés actif - titres et valeurs de 
placement - trésorerie actif 
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8. MCA - MAGHREBIENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE 
 

Au 31/12/2014, les principaux agrégats financiers de MCA se présentent comme suit : 
 

Dénomination sociale Maghrébienne de Courtage d’Assurance 

Ville d’implantation Casablanca 

Date de création  02/01/1960 

Date d’acquisition par AFMA 2008 

Date d’agrément 19/12/2013 

Objet social Courtage d’assurance 

Catégories d’assurances proposées Incendie, Accidents-Risques divers, Maritime-
Transports et Vie-Capitalisation 

Forme Juridique SARL 

Représentant légal Nesma ADMOUNE 

Composition de l’actionnariat au 30/06/201529 AFMA SA : 100% 

Capital social et droits de vote* au 30/06/2015 100 000 dh (1 000 parts sociales de 100 dh) 
Source : AFMA 
* 1 part = 1 droit de vote 

 
Les principaux agrégats financiers de MCA sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 2014 et au 30 
juin 2015 se présentent comme suit : 
 

En dh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
VAR S1 

15/14* 

Chiffre d’affaires  6 647 916 6 756 525 6 877 890 4 824 302 4 509 331 1,6% 1,8% -6,5% 

Résultat 
d’exploitation  

1 598 218 1 553 823 1 416 790 1 436 915 1 842 780 -2,8% -8,8% 28,2% 

Résultat net  1 005 232 892 158 967 205 1 011 555 1 314 362 -11,2% 8,4% 29,9% 

Capitaux propres 1 125 648 1 012 806 1 088 011 - 1 434 373 -10,0% 7,4% 31,8% 

Dividendes 
distribués à  AFMA 
SA en n+1, au titre 
de l’année n 

512 550 454 920 493 680 - - -11,2% 8,5% n.a 

Endettement net
30

 -357 475 -3 159 530 -2 865 859 - -6 280 789 >100% -9,3% >-100% 

Source : AFMA 
* Variation S1 2015 par rapport à S1 2014 pour le chiffre d’affaires, Résultat d’exploitation et Résultat net ; Variation S1 2015 par rapport au 31/12/2014 pour 
les éléments bilanciels 

 
La quote-part des dividendes 2014 distribués en 2015 revenant aux anciens minoritaires de MCA 
s’élève à 474 320 dh. Ces dividendes ont été distribués en mai et juin 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Acquisition par AFMA SA des 49% restants du capital de la société MCA en mai 2015 pour atteindre 100% du capital 
30 Endettement net = dettes de financement + comptes d’associés passif + trésorerie passif - comptes d’associés actif - titres et valeurs de 
placement - trésorerie actif 
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9. AFMA OUJDA 
 

Au 31/12/2014, les principaux agrégats financiers d’AFMA Oujda se présentent comme suit : 
 

Dénomination sociale AFMA Oujda 

Date de création  22/10/2012 

Date d’agrément 15/01/2013 

Objet social Courtage d'assurance 

Catégories d’assurances proposées Incendie, Accidents-Risques divers, Maritime-
Transports, Vie-Capitalisation, Crédit-Caution et 

Réassurance 

Forme Juridique SARL 

Représentant légal Abdelwahab NOUGAOUI 

Composition de l’actionnariat  AFMA SA : 99,0% - Farid Bensaïd : 1,0% 

Capital social et droits de vote* au 30/06/2015 100 000 dh (1 000 parts sociales de 100 dh) 
Source : AFMA 
* 1 part = 1 droit de vote 
 

Les principaux agrégats financiers d’AFMA Oujda sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 2014  
et au 30 juin 2015 se présentent comme suit : 
 

En dh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
VAR S1 

15/14* 

Chiffre d’affaires  0 4 553 487 892 189 465 129 067 n.a. >100% -31,9% 

Résultat 
d’exploitation  

-76 285 -165 586 2 713 -51 214 -40 100 >-100% >100% 21,7% 

Résultat net  -76 285 -165 769 2 425 -51 293 -40 104 >-100% >100% 21,8% 

Capitaux propres 23 715 -142 053 -139 629 -193 346 -180 378 >-100% 1,7% -29,2% 

Dividendes 
distribués à  AFMA 
SA en n+1, au titre 
de l’année n 

0 0 0 - - n.s n.s n.a 

Endettement net
31

 0 -15 792 -44 067 - -461 061 n.a 179,0% >-100% 

Source : AFMA 
* Variation S1 2015 par rapport à S1 2014 pour le chiffre d’affaires, Résultat d’exploitation et Résultat net ; Variation S1 2015 par rapport au 31/12/2014 pour 
les éléments bilanciels 
 

Les capitaux propres de la société AFMA Oujda s’élèvent à -180 kdh à fin juin 2015, du fait de sa 
création récente (phase de démarrage). Le montant des pertes cumulées à ce jour est peu significatif. 
Dans l’éventualité où ces pertes ne seraient pas absorbées par le résultat généré par AFMA Oujda en 
2015, AFMA SA procèderait à une augmentation du capital de sa filiale. 
  

                                                           
31 Endettement net = dettes de financement + comptes d’associés passif + trésorerie passif - comptes d’associés actif - titres et valeurs de 
placement - trésorerie actif 
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10. CAM  
 

Au 31/12/2014, les principaux agrégats financiers de CAM se présentent comme suit : 
 

Dénomination sociale Cabinet d’Assurances Maghrébines 

Ville d’implantation Casablanca 

Date de création  Mars 1978 

Date d’acquisition par AFMA 2014 

Date d’agrément (dernière mise à jour) 06/10/2015 

Objet social Courtage d'assurance 

Catégories d’assurances proposées Incendie, Accidents-Risques divers, Maritime-
Transports, Vie-Capitalisation, Crédit-Caution et 

Réassurance 

Forme Juridique SARL 

Représentant légal Abdelaziz BENNIS 

Composition de l’actionnariat  AFMA SA : 99,99% 

Capital social et droits de vote* au 30/06/2015 1 000 000 dh (10 000 parts sociales de 100 dh) 
Source : AFMA 
* 1 part = 1 droit de vote 

 
Les principaux agrégats financiers de CAM sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 2014 et au 30 
juin 2015 se présentent comme suit : 
 

En dh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
VAR S1 

15/14* 

Chiffre d’affaires  5 926 298 6 732 692 6 629 993 n.a 3 003 160 13,6% -1,5% n.a 

Résultat 
d’exploitation  

1 923 201 2 452 588 1 929 316 n.a 1 301 457 27,2% -21,3% n.a 

Résultat net  1 305 173 1 688 625 1 351 418 n.a 891 428 29,4% -20,0% n.a 

Capitaux propres 2 508 197 4 196 822 2 558 240 n.a 2 099 668 67,3% -39,0% -17,9% 

Dividendes 
distribués à  
AFMA SA en n+1, 
au titre de l’année 
n 

n.a. n.a. n.a. - - - - n.a 

Endettement net32 -7 088 745 -10 083 774 -6 361 608 - -12 628 236 42,3% -36,9% 98,5% 

Source : AFMA 
* Variation S1 2015 par rapport à S1 2014 pour le chiffre d’affaires, Résultat d’exploitation et Résultat net ; Variation S1 2015 par rapport au 31/12/2014 pour 
les éléments bilanciels 

 
Les dividendes relatifs à l’exercice 2014 d’un montant de 1 350 kdh ont été distribués, en avril 2015, 
aux anciens actionnaires de CAM, conformément aux dispositions de l’acte de cession.  
  

                                                           
32 Endettement net = dettes de financement + comptes d’associés passif + trésorerie passif - comptes d’associés actif - titres et valeurs de 
placement - trésorerie actif 
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11. RELATIONS ENTRE AFMA ET SES FILIALES  
 
Des conventions de co-courtage lient AFMA avec ses différentes filiales. Ces conventions concernent 
la mise à contribution des moyens techniques et humains pour la gestion d’une partie du portefeuille 
client moyennant une rémunération correspondant à 50% du montant des commissions nettes 
perçues au titre des polices cogérées. Les commissions rétrocédées seront reversées dans le 
trimestre qui suit la clôture de chaque exercice.  
 
Le taux de rémunération ci-dessus peut faire l’objet d’une révision d’un commun accord entre 
parties sous forme d’avenant à la présente convention. 
 
La répartition des commissions de co-courtage se fait en fonction du travail effectué sur l’apport de 
l’affaire et ensuite, sur la gestion du contrat. 
 
La répartition des coûts se fait en fonction de la nature et de l’importance des tâches réalisées par 
une filiale pour le compte d’une autre filiale. 
 
Par ailleurs, une convention d’avance de trésorerie lie AFMA et ses filiales d’une part et AFMA et 
Ténor Group et ses filiales, d’autre part, permettant de gérer les besoins / disponibilités des 
différentes entités du Groupe AFMA et de Ténor Group. Le taux de rémunération des avances avec 
les filiales d’AFMA a été fixé à 4,1% HT par le Conseil d’Administration d’AFMA du 29/03/2012. Ce 
taux est arrêté annuellement par la direction financière du groupe et est soumis à l’approbation des 
administrateurs et/ou actionnaires. 
 
Les flux financiers relatifs aux conventions citées précédemment sont présentés dans la partie ci-
après IV.4. 
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IV. CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 

Les conventions réglementées, en vigueur à la date de la présente opération, conclues par AFMA 
peuvent être schématisées comme suit : 

 
        Source : AFMA 

 
Ces conventions seront maintenues après l’introduction en Bourse de la société AFMA. 

 
 
 

  

❶ Convention de co-courtage

❷ Convention de location

❸ Convention de refacturation des frais du service informatique

❹ Convention de frais de gestion

❺ Convention d’avance de trésorerie

❻ Convention de participation aux œuvres sociales de l’association
Fondation Ténor pour la culture

❼ Facility Management

❽ Convention de soutien et de développement en faveur de
l’association Orchestre Philarmonique du Maroc

 Convention de prestation de services

AFMA

Filiales d’AFMA

Filiales de Ténor Group

❶ + ❺

❸ + ❹ + ❺

❷ + ❺ + ❻ + ❼ + ❽ +  
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1. CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L’EXERCICE 2015 
 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES CONCLUE ENTRE AFMA SA ET ACCOLADE 
 

 Entité concernée : Accolade.  
 Nature et objet de la convention : mise en place d’une plateforme d’astreinte H24.  
 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/06/2015 
 Durée de la convention : 1 an, renouvelable par tacite reconduction. 
 Aucune charge n’a été comptabilisée au cours du 1er semestre 2015. 

 
CONVENTION DE CO-COURTAGE CONCLUE ENTRE AFMA SA ET AFMA OUJDA 
 

 Entité concernée : AFMA Oujda (société filiale).  
 Nature et objet de la convention : mise à contribution des moyens techniques et humains 
pour la gestion d’une partie du portefeuille client moyennant une rémunération 
correspondant à un pourcentage du montant des commissions nettes générées par les 
polices cogérées. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2014 
 Durée de la convention : renouvelable par tacite reconduction le 1er janvier de chaque 

année.  
 Montant de la charge comptabilisée au cours du 1er semestre 2015 : 118 kdh. 

 
CONVENTION DE CO-COURTAGE CONCLUE ENTRE AFMA SA ET CAM 

 
 Aucune convention de co-courtage n’a été signée avec CAM compte tenu de son 

acquisition récente. 
 
AVENANT A LA CONVENTION D’AVANCE DE TRESORERIE ENTRE AFMA SA ET SES FILIALES (SUITE A L’ENTREE D’AFMA 

OUJDA ET DE CAM) 
 

 Entités concernées : AFMA Fès, AFMA Marrakech, AFMA Tanger, AFMA Rabat, AFMA Agadir,  
MCA, AFMA Oujda et CAM. 

 Nature et objet de la convention : avances de trésorerie rémunérées au taux de 4,1% HT. 
 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2013 pour AFMA Oujda et 01/01/2015 

pour CAM. 
 Durée de la convention : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 
 Montant des avances, objet de la rémunération, reçues par AFMA SA de ses filiales au 

cours du 1er semestre 2015 : 
 AFMA Fès : 500 kdh ; 
 MCA : 7 500 kdh ; 
 AFMA Agadir : 4 000 kdh ; 
 AFMA Rabat : 2 000 kdh ; 
 AFMA Marrakech : 500 kdh ; 
 AFMA Tanger : 3 000 kdh. 

 Montant des remboursements intervenus au cours du 1er semestre 2015 : 
 AFMA Fès : 400 kdh ; 
 MCA : 2 500 kdh ; 
 AFMA Agadir : 5 000 kdh ; 
 AFMA Rabat : 2 500 kdh ; 
 AFMA Marrakech : 500 kdh ; 
 AFMA Tanger : 3 000 kdh. 

 



 

Note d’information - Introduction en bourse d’AFMA SA  116 

 Montant de la charge d’intérêt comptabilisée au cours du 1er semestre 2015 par AFMA SA : 
 AFMA Fès : 19 kdh ; 
 MCA : 61 kdh ; 
 AFMA Agadir : 56 kdh ; 
 AFMA Rabat : 34 kdh ; 
 AFMA Marrakech : 3 kdh ; 
 AFMA Tanger : 33 kdh. 

 

AVENANT A LA CONVENTION DE LOCATION DU SIEGE SOCIAL PAR TENOR IMMOBILIER A AFMA SA  
 

 Nature et objet de la convention : réduction de la superficie donnée en location de 
l’immeuble situé au 22 boulevard Moulay Youssef servant à AFMA de siège social de 2 972 
m² à 2 882 m² moyennant un prix de 148,5 dh par m² et par mois. Cet avenant est lié à un 
contrat de bail conclu à la même date, soit le 01/04/2015, entre Ténor Immobilier et CAM 
portant sur un plateau de bureau de 90 m² sis à la même adresse, et ce aux mêmes 
conditions de loyer (prix au m²). 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/04/2015 
 Durée de la convention : 3 années, renouvelable par tacite reconduction par période de 3 

années. 
 Montant de la charge comptabilisée au cours du 1er semestre 2015 : 2 608 kdh. 

 
2. CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L’EXERCICE 2014 
 
CONVENTION DE CO-COURTAGE CONCLUE ENTRE AFMA SA ET AFMA OUJDA 
 

 Entité concernée : AFMA Oujda (société filiale).  
 Nature et objet de la convention : mise à contribution des moyens techniques et humains 
pour la gestion d’une partie du portefeuille client moyennant une rémunération 
correspondant à un pourcentage du montant des commissions nettes générées par les 
polices cogérées. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2014 
 Durée de la convention : renouvelable par tacite reconduction le 1er janvier de chaque 

année.  
 Montant de la charge comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 461 kdh. 

 
CONVENTION DE LOCATION ENTRE TENOR IMMOBILIER ET AFMA SA (CONVENTION ECRITE) 

 
 Personne concernée : Farid BENSAID en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
d’AFMA SA et Gérant de Ténor Immobilier.  

 Nature et objet de la convention : location d’un bureau annexe au siège social d’une 
superficie de 20 m² situé au 22 boulevard Moulay Youssef, à partir du 1er octobre 2014, 
moyennant un loyer mensuel de 3 kdh. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/10/2014 
 Durée de la convention : 33 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des nouvelles 

périodes de 3 années consécutives. 
 Montant de la charge comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 9 kdh. 

 
CONVENTION DE REFACTURATION DE FRAIS DE SERVICES INFORMATIQUES PAR AFMA SA A TENOR GROUP 

 
 Personne concernée : Farid BENSAID en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
d’AFMA SA et Administrateur de Ténor Group. 
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 Nature et objet de la convention : refacturation par AFMA SA à Ténor Group de frais de 
services informatiques au titre de l’exercice 2014. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2014 
 Durée de la convention : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée.  
 Montant du produit comptabilisé au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 916 kdh. 

 
3. CONVENTIONS CONCLUES AU COURS D’EXERCICES ANTERIEURS ET DONT L’EXECUTION S’EST POURSUIVIE DURANT 

L’EXERCICE 2014 
 
CONVENTION DE CO-COURTAGE CONCLUE ENTRE AFMA SA ET AFMA FES (CONVENTION ECRITE) 

 
 Entité concernée : AFMA Fès (société filiale). 
 Nature et objet de la convention : mise à contribution des moyens techniques et humains 

pour la gestion d’une partie du portefeuille client moyennant une rémunération 
correspondant à un pourcentage du montant des commissions nettes générées par les 
polices cogérées. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2011 
 Durée de la convention : renouvelable chaque année par tacite reconduction 
 Montant de la charge comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 465 kdh. 

 
CONVENTION DE CO-COURTAGE CONCLUE ENTRE AFMA SA ET MCA (CONVENTION ECRITE) 

 Entité concernée : MCA (société filiale). 
 Nature et objet de la convention : mise à contribution des moyens techniques et humains 
pour la gestion d’une partie du portefeuille client moyennant une rémunération 
correspondant à un pourcentage du montant des commissions nettes générées par les 
polices cogérées. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2011 
 Durée de la convention : renouvelable chaque année par tacite reconduction 
 Montant du produit comptabilisé au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 1 846 kdh. 

 

CONVENTION DE CO-COURTAGE CONCLUE ENTRE AFMA SA ET AFMA AGADIR (CONVENTION ECRITE) 
 

 Entité concernée : AFMA Agadir (société filiale). 
 Nature et objet de la convention : mise à contribution des moyens techniques et humains 
pour la gestion d’une partie du portefeuille client moyennant une rémunération 
correspondant à un pourcentage du montant des commissions nettes générées par les 
polices cogérées. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2011 
 Durée de la convention : renouvelable chaque année par tacite reconduction 
 Montant du produit comptabilisé au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 820 kdh. 

 

CONVENTION DE CO-COURTAGE CONCLUE ENTRE AFMA SA ET AFMA RABAT (CONVENTION ECRITE) 
 

 Entité concernée : AFMA Rabat (société filiale). 
 Nature et objet de la convention : mise à contribution des moyens techniques et humains 
pour la gestion d’une partie du portefeuille client moyennant une rémunération 
correspondant à un pourcentage du montant des commissions nettes générées par les 
polices cogérées. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2011 
 Durée de la convention : renouvelable chaque année par tacite reconduction 
 Montant du produit comptabilisé au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 437 kdh. 
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CONVENTION DE CO-COURTAGE CONCLUE ENTRE AFMA SA ET AFMA MARRAKECH (CONVENTION ECRITE) 
 

 Entité concernée : AFMA Marrakech (société filiale). 
 Nature et objet de la convention : mise à contribution des moyens techniques et humains 
pour la gestion d’une partie du portefeuille client moyennant une rémunération 
correspondant à un pourcentage du montant des commissions nettes générées par les 
polices cogérées. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2011 
 Durée de la convention : renouvelable chaque année par tacite reconduction 
 Montant du produit comptabilisé au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 659 kdh. 

 

CONVENTION DE LOCATION ENTRE TENOR IMMOBILIER ET AFMA SA (CONVENTION ECRITE) 
 

 Personne concernée : Farid BENSAID en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
d’AFMA SA et Gérant de Ténor Immobilier. 

 Nature et objet de la convention : location de la totalité de l’immeuble situé au 8 rue 
Mikhael Nouaima à l’exception du premier étage. Le loyer est accordé moyennant un prix de 
107 dh par m² et par mois.  

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2012 
 Durée de la convention : 3 années, renouvelable par tacite reconduction par période de 3 

années 
 Montant de la charge comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 966 kdh. 

 

CONVENTION DE LOCATION DU SIEGE SOCIAL PAR TENOR IMMOBILIER A AFMA SA (CONVENTION ECRITE) 
 

 Personne concernée : Farid BENSAID en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
d’AFMA SA et Gérant de Ténor Immobilier. 

 Nature et objet de la convention : location de l’immeuble situé au 22 boulevard Moulay 
Youssef servant à AFMA de siège social et se composant de quatre plateaux de bureaux 
d’une superficie totale de 2 972 m². Le loyer accordé à partir du 1er juillet 2014 est de 148,5 
dh par m² et par mois. Le loyer sera automatiquement révisé à la hausse de 10% les 1er juillet 
2014, 1er juillet 2017, 1er juillet 2020, ainsi de suite. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/05/2006 
 Durée de la convention : 3 années, renouvelable par tacite reconduction par période de 3 

années 
 Montant de la charge comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 5 055 kdh. 

 
Cette convention a fait l’objet de 4 avenants (avenant n°01 du 08/07/2008, avenant n°02 du 
15/12/2010, avenant n°03 du 15/07/2011 et avenant n°04 du 01/04/2015) dont le dernier date de 
2015. En effet, un avenant à cette convention a été conclu en 2015 et approuvé par le Conseil 
d’Administration d’AFMA du 01/04/2015 avec pour objet la réduction de la superficie donnée en 
location de 2 972 m² à 2 882 m² avec comme conséquence la réduction du loyer correspondant. Cet 
avenant est lié à un contrat de bail conclu à la même date, soit le 01/04/2015, entre Ténor 
Immobilier et CAM portant sur un plateau de bureau de 90 m² sis à la même adresse, et ce aux 
mêmes conditions de loyer (prix au m²). 
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CONVENTION DE FRAIS DE GESTION ENTRE TENOR GROUP ET AFMA SA (CONVENTION ECRITE) 
 

 Personne concernée : Farid BENSAID en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
d’AFMA SA et Administrateur de Ténor Group. 

 Nature et objet de la convention : Ténor Group s’engage à fournir à AFMA SA toute 
l’assistance et les conseils nécessaires à la réalisation et la mise en œuvre de son savoir-faire 
en matière de gestion budgétaire, d’analyse, de conseil et de suivi administratif, juridique, 
fiscal et en ressources humaines, de même que pour toutes les opérations pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités précitées. En contrepartie de sa 
prestation, Ténor Group perçoit des frais de gestion calculés sur la base de 2% du chiffre 
d’affaires HT. 

 Fréquence de facturation : les honoraires précités sont facturés trimestriellement au plus 
tard dans les 30 jours qui suivent le trimestre. 

 Fréquence de paiement : les honoraires précités sont payables dans les 30 jours qui suivent 
la facturation. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/08/2005 
 Durée de la convention : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 
 Montant de la charge comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 3 392 kdh. 

 

Cette convention a fait l’objet d’un avenant le 01/01/2007 avec pour objet la modification des 

honoraires dus par AFMA SA pour le compte de Ténor Group qui s’établissent à 2% du chiffre 

d’affaires HT (contre 1,7% auparavant). 
 

CONVENTION D’AVANCE DE TRESORERIE ENTRE AFMA SA ET SES FILIALES (CONVENTION ECRITE) 
 

 Entités concernées : AFMA Fès, AFMA Marrakech, AFMA Tanger, AFMA Rabat, AFMA Agadir 
et MCA. 

 Nature et objet de la convention : avances de trésorerie rémunérées au taux de 4,1% HT. 
 Date d’entrée en vigueur de la convention : 26/01/2012 
 Durée de la convention : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 
 Montant des avances, objet de la rémunération, reçues par AFMA SA de ses filiales : 

 AFMA Fès : 400 kdh ; 
 AFMA Marrakech : 500 kdh ; 
 AFMA Tanger : 3 000 kdh ; 
 AFMA Rabat : 6 000 kdh ; 
 AFMA Agadir : 17 000 kdh ; 
 MCA : 5 000 kdh. 

 Montant des avances, objet de la rémunération, accordées par AFMA SA à ses filiales : 

 MCA : 4 100 kdh (totalement remboursé au cours de l’exercice 2014). 
 Montant des remboursements intervenus au cours de l’exercice 2014 : 

 AFMA Fès et AFMA Marrakech : aucun remboursement ; 
 AFMA Tanger : 1 500 kdh ; 
 AFMA Rabat : 3 500 kdh ; 
 AFMA Agadir : 13 000 kdh ; 
 MCA : 5 000 kdh. 

 Montant de la charge d’intérêt comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 par 
AFMA SA : 

 AFMA Fès : 1 kdh ; 
 AFMA Marrakech : 1 kdh ; 
 AFMA Tanger : 20 kdh ; 
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 AFMA Rabat : 64 kdh ; 
 AFMA Agadir : 126 kdh ; 
 MCA : 3 kdh. 

 Montant du produit d’intérêt comptabilisé au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 par 
AFMA SA : 

 MCA : 8 kdh. 
 

Suite à l’intégration d’AFMA Oujda et de CAM dans le Groupe AFMA, respectivement en 2012 et 

2014, la convention d’avance de trésorerie a été étendue à ces deux sociétés.  

 
CONVENTION D’AVANCE DE TRESORERIE ENTRE AFMA SA ET TENOR GROUP (CONVENTION ECRITE) 
 

 Personne concernée : Farid BENSAID en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
d’AFMA SA et Administrateur de Ténor Group. 

 Nature et objet de la convention : avances de trésorerie rémunérées au taux de 4,5% HT. 
 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2010 
 Durée de la convention : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 
 Montant avancé par AFMA SA à Ténor Group objet de la rémunération : 27 200 kdh. 
 Montant remboursé par Ténor Group à AFMA SA au cours de l’exercice 2014 : 24 200 kdh. 
 Montant du produit d’intérêt comptabilisé au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 384 

kdh. 
 

CONVENTION D’AVANCE DE TRESORERIE ENTRE AFMA SA ET TENOR DISTRIB (CONVENTION ECRITE) 
 

 Personne concernée : Farid BENSAID en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
d’AFMA SA et Administrateur de Ténor Distrib. 

 Nature et objet de la convention : avances de trésorerie rémunérées au taux de 4,5% HT. 
 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2012 
 Durée de la convention : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 
 Montant avancé par AFMA SA à Ténor Distrib objet de la rémunération : 10 000 kdh. 
 Montant remboursé par Ténor Distrib à AFMA SA au cours de l’exercice 2014 : 10 000 kdh. 
 Montant du produit d’intérêt comptabilisé au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 58 

kdh. 
 

CONVENTION D’AVANCE DE TRESORERIE ENTRE AFMA SA ET TENOR RETAIL (CONVENTION ECRITE) 
 

 Personne concernée : Farid BENSAID en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
d‘AFMA SA et Gérant de Ténor Retail. 

 Nature et objet de la convention : avances de trésorerie rémunérées au taux de 4,5% HT. 
 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2013 
 Durée de la convention : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 
 Montant avancé par AFMA SA à Ténor Retail objet de la rémunération : 3 500 kdh. 
 Montant remboursé par Ténor Retail à AFMA SA au cours de l’exercice 2014 : 2 500 kdh. 
 Montant du produit d’intérêt comptabilisé au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 71 

kdh. 
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CONVENTION D’AVANCE DE TRESORERIE ENTRE AFMA SA ET TENOR SERVICES (CONVENTION ECRITE) 
 

 Personne concernée : Farid BENSAID en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
d’AFMA SA et Administrateur de Ténor Services. 

 Nature et objet de la convention : avances de trésorerie rémunérées au taux de 4,5% HT. 
 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2013 
 Durée de la convention : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 
 Montant avancé par AFMA SA à Ténor Services objet de la rémunération : 19 000 kdh. 
 Aucun remboursement n’est intervenu au cours de l’exercice. 
 Montant du produit d’intérêt comptabilisé au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 352 

kdh. 
 

Il est à noter que la convention d’avance de trésorerie conclue entre AFMA et le groupe Ténor et ses 

filiales concerne également Accolade et PSD. 

 
CONVENTION DE LOCATION D’UN LOGEMENT DE FONCTION PAR MME BENQEDDI A FARID BENSAID (CONVENTION 

ECRITE) 
 

 Personne concernée : Farid BENSAID en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
d’AFMA SA. 

 Nature et objet de la convention : location d’un logement de fonction au profit de Farid 
BENSAID moyennant un loyer mensuel de 45 kdh. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2008 
 Durée de la convention : 3 ans renouvelable par tacite reconduction. 
 Montant de la charge comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 540 kdh. 

 
CONVENTION DE PARTICIPATION AUX ŒUVRES SOCIALES ENTREPRISES PAR L’ASSOCIATION FONDATION TENOR POUR 

LA CULTURE : 
 

 Personne concernée : Farid BENSAID en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
d’AFMA SA et Président de l’association Fondation Ténor pour la culture. 

 Nature et objet de la convention : dans le cadre du projet Mazaya, AFMA SA participe aux 
œuvres sociales entreprises par l’association Fondation Ténor pour la culture. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/01/2012 
 Durée de la convention : 5 ans renouvelable par tacite reconduction. 
 Montant de la charge comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 200 kdh. 

 

CONVENTION DE FACILITY MANAGEMENT CONCLUE ENTRE THAÏS ET AFMA SA (CONVENTION ECRITE) : 
 

 Personne concernée : Farid BENSAID en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
d’AFMA SA et Administrateur de Thaïs. 

 Nature et objet de la convention : réalisation par la société Thaïs de prestations de Facility 
Management portant sur la conduite de l’exploitation technique et le pilotage des services 
des parties communes et privatives de l’immeuble situé au 8, Rue Mikhael Nouaima. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/10/2011 
 Durée de la convention : annuelle renouvelable par tacite reconduction. 
 Montant de la charge comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 673 kdh. 
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CONVENTION DE FACILITY MANAGEMENT CONCLUE ENTRE THAÏS ET AFMA SA (CONVENTION ECRITE) : 
 

 Personne concernée : Farid BENSAID en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
d’AFMA SA et Administrateur de Thaïs. 

 Nature et objet de la convention : réalisation par la société Thaïs de prestations de Facility 
Management portant sur la conduite de l’exploitation technique et le pilotage des services 
des parties communes et privatives de l’immeuble situé au 22, Boulevard Moulay Youssef. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 15/02/2012 
 Durée de la convention : annuelle renouvelable par tacite reconduction. 
 Montant de la charge comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 1 435 kdh. 

 

CONVENTION DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU 

MAROC : 
 

 Personne concernée : Farid BENSAID en sa qualité de Président du Conseil d’Administration 
d’AFMA SA et Président de l’association Orchestre Philharmonique du Maroc. 

 Nature et objet de la convention : AFMA participe au soutien et au développement de 
l’association Orchestre Philharmonique du Maroc. 

 Date d’entrée en vigueur de la convention : 01/09/2005 
 Durée de la convention : 3 ans renouvelable par tacite reconduction. 
 Montant de la charge comptabilisée au cours de l’exercice clos le 31/12/2014 : 175 kdh. 
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4. SYNTHESES DES CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 

Le tableau ci-dessous détaille les différentes conventions réglementées, en vigueur à la date de la présente opération, conclues par AFMA : 
 

Convention Partie liée 
Date du PV du 
CA autorisant 
la convention 

Encaissement (+) / Décaissement (-) (en kdh) Produits (+) / Charges (-) constatés (en kdh) Solde 
2014 

Solde au 
30/09/2015 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

CONVENTIONS LIANT AFMA A SES FILIALES   

Convention de co-
courtage  

AFMA Oujda 30/03/2015 - - - - - -461 -461 -143 

Convention de co-
courtage  

AFMA Fès 08/04/2010 -4 472 -1 556 -532 -1 556 -532 -465 -465 -2 375 

Convention de co-
courtage  

MCA 28/03/2011 2 208 1 768 1 815 1 768 1 815 1 846 1 846 928 

Convention de co-
courtage  

AFMA Agadir 29/03/2012 -623 - 1 523 - 1 523 820 820 -143 

Convention de co-
courtage  

AFMA Rabat 29/03/2012 -220 -739 - -739 - 437 437 -17 

Convention de co-
courtage  

AFMA Marrakech 28/03/2011 -3 570 -3 232 - -3 232 - 659 659 -475 

Convention de co-
courtage  

AFMA Tanger 28/03/2011 -1 796 -829 -736 -829 -736 - - - 

Convention d’avance de 
trésorerie  

AFMA Oujda - - - - - - - - - 

Convention d’avance de 
trésorerie 

AFMA Fès 29/03/2012 4 800 1 200 400 97 13 -1 -400 0 

Convention d’avance de 
trésorerie 

MCA 29/03/2012 - 2 000 - - -1 5 - -1 000 

Convention d’avance de 
trésorerie 

AFMA Agadir 29/03/2012 - 4 000 4 000 - -2 -126 -4 000 -4 180 

Convention d’avance de 
trésorerie 

AFMA Rabat 29/03/2012 - - 2 500 - -3 -64 -2 500 -1 500 

Convention d’avance de 
trésorerie 

AFMA Marrakech 29/03/2012 3 570 1 930 500 115 21 -1 -500 0 

Convention d’avance de 
trésorerie 

AFMA Tanger 29/03/2012 1 500 - 1 500 15 -2 -20 -1500 -1 000 

CONVENTIONS LIANT AFMA AU GROUPE TENOR ET SES FILIALES   

Convention de location  Ténor Immobilier 16/01/2014 - - - - - -9 - - 

Convention de 
refacturation de frais de 
services informatiques  

Ténor Group na - - - - - 916 916 1 603 
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Convention Partie liée 
Date du PV du 
CA autorisant 
la convention 

Encaissement (+) / Décaissement (-) (en kdh) Produits (+) / Charges (-) constatés (en kdh) 
Solde 
2014 

Solde au 
30/09/2015 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Convention de location Ténor Immobilier 29/03/2012 -966 -966 -966 -966 -966 -966 - - 

Convention de location 
du siège social  

Ténor Immobilier 16/10/2007 -5 110 -4 815 -5 055 -4 815 - 4 815 -5 055 - - 

Convention de frais de 
gestion  

Ténor Group 14/04/2006 - 2924 -2 694 -3 217 -2 857 -3 084 -3 392 -829 -763 

Convention d’avance de 
trésorerie  

Ténor Distrib 08/04/2010 - - - 13 183 58 - - 

Convention d’avance de 
trésorerie 

Accolade 08/04/2010 - - - 38 - - - - 

Convention d’avance de 
trésorerie 

Ténor Group 08/04/2010 9 500 -18 000 -3 000 576 76 384 6 250 29 416
33

 

Convention d’avance de 
trésorerie 

Ténor Finances 08/04/2010 -2 167 - - -103 - - - - 

Convention d’avance de 
trésorerie 

Ténor Retail 08/04/2010 - -1 500 -1 000 - 1 71 1 000 - 

Convention d’avance de 
trésorerie 

Ténor Services 08/04/2010 - -4 000 -19 000 - 4 352 19 000 - 

Convention de 
participation aux œuvres 
sociales  

Association Fondation 
Ténor pour la culture  

30/03/2015 - -100 -100 - -100 -200 -100 - 

Convention de Facility 
Management  

Thaïs 30/03/2015 -1 695 -2 542 -2 082 -1 769 -2 005 -2 108 - - 

Convention de soutien et 
de développement  

Association Orchestre 
Philharmonique du Maroc 

14/04/2006 -100 -100 -100 -50 -100 -175 -100 - 

AUTRES CONVENTIONS           
 

Convention de location 
d’un logement de 
fonction à M. Farid 
BENSAID 

Mme Benqeddi 30/03/2015 -540 -540 -540 -540 -540 -540 - - 

Source : AFMA 
 

                                                           
33

 Il est à noter qu’à compter du 30 juin 2015, toutes les avances de trésorerie faites par AFMA aux filiales de Ténor Group ont été transférées à la holding Ténor Group. 
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V. SECTEUR DE L’ASSURANCE ET DU COURTAGE D’ASSURANCE 
 

1. INTRODUCTION 
 

a. APERÇU GENERAL 
 

Un contrat d’assurance est un contrat par lequel un assuré (personne morale ou personne physique) 
transfère un risque à une compagnie d'assurance en contrepartie du paiement d’une prime. Lorsque 
le contrat prévoit une franchise, cela implique que l'assuré conserve une partie du risque.  
 
La compagnie d'assurance effectue une mutualisation des risques entre les assurés, grâce à la 
souscription de nombreux risques similaires. La maîtrise statistique du risque permet à la compagnie 
d’assurance de diminuer la volatilité totale de ses risques. La loi des grands nombres permet à la 
compagnie d’assurance de prévoir sa sinistralité future et les montants des indemnisations 
correspondants. 
 
Le secteur de l’assurance est composé de deux branches :  
 

 l’assurance Vie : il s’agit des contrats Décès, et Retraite - Capitalisation, à travers lesquels 
l’assureur s’engage à verser une rente ou un capital à une personne appelée le bénéficiaire, 
moyennant une prime ou une cotisation. Le risque couvert est la vie de l’assuré. 
 

 l’assurance Non Vie : il s’agit de tous les contrats d’assurance autres que les contrats 
d’assurance Vie. Cette branche regroupe les polices d’assurance de différents segments : 
Accidents Corporels, Accidents du Travail, Incendie, Automobile, Risques Techniques, 
Transports, ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      * (Bris de glace, vol 

Source : AFMA 
 
 
 
 

  

Assurance Non Vie Assurance Vie 

Décès 

Retraite - 
Capitalisation 

Accidents du Travail Accidents Corporels 

Risques Techniques Automobile 

Transports 
Responsabilité Civile 

Générale 

Assistance, Crédit, 
Caution 

Incendie 

Autres opérations non 
vie * 
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b. DEFINITION DES DIFFERENTS SEGMENTS D’ASSURANCE 
 
ASSURANCE VIE 
 
Les contrats d’assurance Vie correspondent aux contrats Décès et aux contrats Retraite -
Capitalisation. 
 

 Décès : 
 

Le contrat Décès prévoit le versement d’un capital garanti au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès de 
l’assuré. 

 
 Retraite - Capitalisation :  

 
Les contrats Retraite - Capitalisation permettent la constitution d’une épargne retraite à partir des 
cotisations et/ou des versements effectués par l’assuré. 
 
ASSURANCE  NON VIE 

 
Les catégories de la branche « Non Vie » sont au nombre de neuf et regroupent les assurances 
suivantes : Automobile, Accidents Corporels, Accidents du Travail, Transports, Incendie, Risques 
Techniques, Responsabilité Civile Générale, Assistance, Crédit, Caution et autres34. 
 

 Assurance Automobile :  
 

L’assurance Automobile porte sur : 

 la Responsabilité Civile Automobile qui est obligatoire par la loi ; 
 les garanties annexes : vol, bris de glace, dommages collision, tierce, ... 

 
 Assurance Accidents Corporels : 

 

Il s’agit d’une assurance couvrant : 

 tout ou partie des dépenses relatives à la santé de l’assuré ; 
 l’incapacité partielle ou totale temporaire de l’assuré. 

 
 Assurance Accidents du Travail : 

 
Par cette assurance, l’assureur se substitue à l’employeur pour la prise en charge des prestations 
prévues par la législation en vigueur. 

 
 Assurance Transports : 

 

Il s’agit d’une assurance liée notamment au transport de marchandises et aux moyens les 
transportant. 

 

 Assurance Incendie : 
 

Il s’agit d’une police d’assurance couvrant les dommages causés par un incendie et/ou des risques 
assimilés. 
 

                                                           
34 Bris de glace, vol 
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 Assurance des Risques Techniques : 
 

Il s’agit notamment des assurances suivantes : 

 Tous Risques Chantiers, Montages et Essais ; 
 Responsabilité Civile Décennale ; 
 Bris de Machines ; 
 Tous Risques Informatiques. 

 
 Assurance Responsabilité Civile Générale : 

 
Il s’agit d’assurances couvrant la responsabilité civile exploitation, après livraison, professionnelle, 
dirigeants, ... 

 
 Assistance, Crédit, Caution :  

 
Assistance : il s’agit notamment d’une assurance permettant d’assister l’assuré en cas de survenance 
d’un événement. 
 
Crédit : il s’agit d’une assurance permettant de rembourser à l’assuré, les impayés de ses clients. 
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c. CANAUX DE DISTRIBUTION DES CONTRATS D’ASSURANCE  
 
La distribution des contrats d’assurance s’articule autour de 4 principaux canaux de 
distribution comme présenté ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier canal de distribution est constitué par les courtiers en assurance qui sont mandatés par 
les clients qu’ils représentent en toute indépendance, auprès des différentes compagnies 
d’assurance et ce, pour la gestion et le placement de leurs risques. Comparés aux autres 
distributeurs, les courtiers apportent à leurs clients un service d’accompagnement et de conseil 
spécifiques. lls sont rémunérés par les compagnies d’assurance auprès desquelles les primes ont été 
émises, et ce, par le biais de commissions de courtage.  
 
Les contrats d’assurance sont également distribués par les compagnies d’assurance elles-mêmes, à 
travers leur propre réseau (bureaux directs/succursales) qui encaisse les primes et règle les sinistres. 

 
Le troisième canal de distribution est composé des agents agréés qui représentent exclusivement la 
compagnie d’assurance dont ils sont mandataires. Cette dernière leur délègue le pouvoir de souscrire 
des contrats, d'encaisser des primes et de régler des sinistres. 
 
Enfin, les banques, à travers leur réseau d’agences, ne peuvent distribuer que les contrats 
d’assurance Vie et d’assistance. Les banques distribuent les contrats d’assurance de leur compagnie 
d’assurance filiale ou les produits d’autres compagnies d’assurance tierces.  
L’activité de Bancassurance a été institutionnalisée au Maroc après son intégration dans la loi n°17-
99 portant Code des assurances. Depuis lors, cette activité s’est développée et constitue aujourd’hui 
le premier canal de distribution d’assurance vie et capitalisation.  
 
L’activité de Bancassurance consiste à permettre aux établissements bancaires d’effectuer des 
opérations d’ « assurances-Vie », d’ « assistance » et d’« assurances-Crédit » conformément aux 
dispositions de l’article 306 de la loi 17-99 portant Code des assurances, à la condition toutefois 
d’avoir obtenu un agrément spécifique de l’administration à cet effet. 
 
Sur l’ensemble des établissements de crédit actifs au Maroc, plus de la moitié dispose dudit 
agrément. Cependant, le marché marocain est caractérisé par une forte concentration. Les groupes 
bancaires Attijariwafa Bank et BMCE Bank sont les leaders de la bancassurance, suivis du Groupe 
Banque Populaire, et réalisent à eux trois plus de 80% du volume des primes et 70% des commissions 
encaissées sur cette branche en 201335.  
 

                                                           
35 Source : DAPS 

Courtiers 
Compagnies 

d’assurance /  
Bureaux directs 

Agents agréés Banques 

Assurance vie et non vie Assurance vie  
et assistance 



 
 

 Note d’information - Introduction en bourse d’AFMA SA  129 

2. MARCHE MONDIAL DE L’ASSURANCE ET DU COURTAGE D’ASSURANCE 
 

a. APERÇU GLOBAL
36 

 
A fin 2014, le marché mondial de l’assurance s’élève à 4 778 mds USD.  
 
Ce marché, composé principalement par la branche Vie, a connu une croissance moyenne de l’ordre 
de 2,1% par an depuis 2008.  
 
Cette croissance du marché de l’assurance, liée principalement aux conditions macroéconomiques 
mondiales (croissance économique, taux de chômage, niveau des taux d’intérêt, conditions des 
marchés boursiers, ...) a connu une décélération post crise financière. Ce constat est cependant à 
nuancer en fonction des zones géographiques. En effet, si l’essentiel du marché mondial de 
l’assurance est concentré dans les régions avancées (à l’instar de l’Amérique et de l’Europe), la 
dynamique en matière de croissance se situe plutôt dans les régions émergentes (Asie, Afrique et 
Océanie). 
 
Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution, au niveau mondial, des primes d’assurance Vie et 
Non Vie émises entre 2008 et 2014 ainsi que la répartition géographique du total des primes émises 
à fin 2014 : 
 

Évolution des primes d’assurance émises au niveau 
mondial en mds USD 

Répartition géographique du total des primes 
émises à fin 2014 

  
Source : Swiss Re 

 
Entre 2008 et 2014, les primes d’assurance émises de la branche Vie représentent en moyenne 57% 
du total des primes émises au niveau mondial contre 43% en moyenne pour la branche Non Vie. 
 
A fin 2014, 97% des primes d’assurance sont émises en Europe (36%), en Amérique (33%) et en Asie 
(28%). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Source : Swiss Re 
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Le tableau ci-après présente l’évolution des primes d’assurance émises par zone géographique entre 
2008 et 2014 : 
 

En mds USD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TCAM 
 08-14 

Amérique 1 450 1 358 1 404 1 498 1 568 1 561 1 594 1,6% 

Europe 1 704 1 614 1 615 1 625 1 541 1 620 1 698 -0,1% 

Asie 935 1 014 1 172 1 279 1 338 1 252 1 318 5,9% 

Afrique 53 57 63 69 71 70 69 4,5% 

Océanie 79 66 81 95 87 90 100 4,0% 

Total 4 220 4 110 4 336 4 566 4 605 4 594 4 778 2,1% 

Source : Swiss Re 
 

Sur la période 2008 - 2014, les primes émises au niveau mondial ont progressé de 558 mds USD, soit 
un TCAM de 2,1%. Cette hausse s’explique principalement par : 

 la hausse de 383 mds USD des primes émises en Asie ; 
 la hausse de 144 mds USD des primes émises en Amérique. 

 
Sur cette période, le secteur mondial de l’assurance a connu cinq années de croissance et une seule 
année de baisse37, en l’occurrence l’année 2009 au cours de laquelle les primes émises ont enregistré 
un recul de 2,6% (-110 mds USD) en raison d’une conjoncture macroéconomique peu favorable, en 
Amérique (-6,3% soit -92 mds USD) et en Europe (-5,3% soit -90 mds USD), notamment. 

 
b. ASSURANCE VIE 

 
A fin 2014, la branche Vie est estimée à 2 655 mds USD. Cette branche a connu un TCAM de 1,4% 
depuis 2008. 
 
Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution mondiale des primes d’assurance Vie émises entre 
2008 et 2014 ainsi que la répartition géographique des primes d’assurance Vie émises à fin 2014 : 
 

Évolution des primes d’assurance Vie émises au 
niveau mondial en mds USD 

Répartition géographique des primes d’assurance Vie 
émises à fin 2014  

  
Source : Swiss Re 

 
Entre 2008 et 2014, les primes d’assurance Vie émises ont crû de 216 mds USD soit une variation de 

                                                           
37 Exclusion faite de l’année 2013 qui a connu une évolution de -0,2% (quasi stagnation) 
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8,9%, à l’exception des années 2009 et 2013, où ces primes se sont contractées de 3,0% et 3,1% 
respectivement. 
 
A fin 2014, plus de 96% des primes d’assurance Vie sont émises en Europe (38%), en Amérique (25%) 
et en Asie (34%).  
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des primes d’assurance Vie émises par zone géographique 
entre 2008 et 2014 : 
 

En mds USD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TCAM 
 08-14 

Amérique 667 589 611 661 694 661 656 -0,3% 

Europe 996 953 957 939 881 934 1 003 0,1% 

Asie 696 753 866 918 956 855 892 4,2% 

Afrique 36 41 43 47 49 47 46 4,2% 

Océanie 44 32 39 47 45 48 58 4,7% 

Total 2 439 2 367 2 516 2 612 2 626 2 545 2 655 1,4% 

Source : Swiss Re 
 
Sur la période 2008 - 2014, la croissance des primes d’assurance Vie émises au niveau mondial 
s’explique notamment par la hausse de 196 mds USD des primes émises en Asie. 
 
Sur cette période, la branche Vie a connu quatre années de croissance et deux années de baisse, en 
l’occurrence les années 2009 et 2013, au cours desquelles les primes émises ont reculé 
respectivement de 72 mds USD et de 81 mds USD en raison, (i) d’une conjoncture macroéconomique 
peu favorable en 2009, en Amérique et en Europe notamment et, (ii) des contreperformances 
enregistrées en 2013 en Asie résultant des fortes baisses observées en Chine et en Inde (suite à des 
changements réglementaires qui ont impacté négativement les performances de la branche Vie dans 
ces deux pays) ainsi qu’en Amérique, avec une baisse due essentiellement au caractère non récurent 
d’importantes transactions en assurance des entreprises, qui avaient eu lieu en 2012.  
 
En 2014, l’assurance Vie a crû de 4,3%, soit +110 mds USD. Cette croissance est due essentiellement 
aux bonnes performances réalisées en Europe, d’une part, et dans les pays d’Asie et d’Océanie, tirées 
principalement par la Chine, d’autre part. La baisse observée en Amérique, quant à elle, s’explique 
par les mauvaises performances des ventes de produits temporaires Décès et Vie universelle. 
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c. ASSURANCE NON VIE 
 

A fin 2014, la branche Non Vie est estimée à 2 124 mds USD. Cette branche a connu un TCAM de 
3,0% depuis 2008. 
 

Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution mondiale des primes d’assurance Non Vie émises 
entre 2008 et 2014 ainsi que la répartition géographique des primes d’assurance Non Vie émises à fin 
2014 : 
 
Évolution des primes d’assurance Non Vie émises au 

niveau mondial en mds USD 
Répartition géographique des primes d’assurance 

Non Vie émises à fin 2014  

  
Source : Swiss Re 

 

Entre 2008 et 2014, les primes d’assurance Non Vie émises au niveau mondial ont crû de 343 mds 
USD, soit une variation de 19,3%, à l’exception de l’année 2009 où ces primes ont baissé de 2,2%. 
 

A fin 2014, 97% des primes d’assurance Non Vie sont émises en Amérique (44%), en Europe (33%) et 
en Asie (20%).  
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des primes d’assurance Non Vie émises par zone 
géographique entre 2008 et 2014 : 
 

En mds USD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TCAM 
 08-14 

Amérique 784 768 792 837 874 900 938 3,0% 

Europe 708 661 659 687 660 686 695 -0,3% 

Asie 238 262 306 360 382 397 425 10,1% 

Afrique 17 17 20 22 22 23 23 5,2% 

Océanie 35 34 42 48 41 42 42 3,1% 

Total 1 781 1 742 1 819 1 954 1 979 2 049 2 124 3,0% 

Source : Swiss Re 

 

Sur la période 2008 - 2014, la hausse des primes d’assurance Non Vie émises au niveau mondial 
s’explique notamment par les hausses de 187 mds USD des primes émises en Asie et de 154 mds USD 
en Amérique. 

 

En 2009, seule année de baisse au cours de la période étudiée, les primes d’assurance Non Vie 
émises ont enregistré un recul de 39 mds USD résultant principalement des contreperformances 
enregistrées en Europe (-6,6% soit -47 mds USD) et en Amérique (-2,0% soit -16 mds USD), en raison 
d’une conjoncture macroéconomique peu favorable. 
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d. COURTAGE D’ASSURANCE 
 
Le tableau ci-dessous présente les 10 premiers courtiers au niveau mondial, classés selon la taille de 
leur chiffre d’affaires en 2014, sur la base d’un classement effectué par Business Insurance : 
 

Rang Courtier Pays 
Chiffre d’affaires 2014 

en mds USD 

1 Marsh & McLennan Companies Etats-Unis 13,0 

2 Aon Etats-Unis 12,0 

3 Willis Group Holdings plc Royaume-Uni 3,8 

4 Arthur J. Gallagher & Co Etats-Unis 3,5 

5 Jardine Lloyd Thompson Group plc Royaume-Uni 1,7 

6 BB&T Insurance Holdings Inc. Etats-Unis 1,7 

7 Brown & Brown Inc. Etats-Unis 1,6 

8 Wells Fargo Insurance Etats-Unis 1,3 

9 Hub International Ltd. Etats-Unis 1,3 

10 Lockton Inc. Etats-Unis 1,2 

 
Total  41,1 

Source : Business Insurance 

 

Il ressort de ce tableau ce qui suit : 
 

 le secteur du courtage d’assurance au niveau mondial est concentré. En effet, Marsh & Mc 
Lennan Companies, qui occupe le rang de premier courtier en assurance au niveau mondial 
avec un chiffre d’affaires total de 13,0 milliards USD en 2014, concentre à lui seul plus de 
30% du chiffre d’affaires réalisé par les 10 premiers courtiers au niveau mondial ; 
 

 les 2 premiers courtiers en assurance au niveau mondial, à savoir Marsh & Mc Lennan 
Companies et Aon, concentrent, ensemble, plus de 60% du chiffre d’affaires réalisé par les 10 
premiers courtiers au niveau mondial. En 2014, Marsh & Mc Lennan Companies et Aon ont 
réalisé un chiffre d’affaires de 13,0 mds USD et de 12,0 mds USD respectivement, confirmant 
ainsi leur avance par rapport au 3ème acteur mondial, Willis Group Holdings, qui a réalisé un 
chiffre d’affaires de 3,8 mds USD en 2014 ; 
 

 les courtiers en assurance américains dominent largement le classement au niveau mondial 
puisqu’ils occupent 8 places dans le top 10 mondial (les 2 autres places étant occupées par 
des courtiers britanniques) et regroupent, ensemble, plus de 80% du chiffre d’affaires réalisé 
par les 10 premiers courtiers mondiaux.  

 

Par ailleurs, selon une étude réalisée par Finaccord (bureau international spécialisé dans les études 
de marché et le conseil pour le secteur financier), la branche assurance Non Vie, en général, et le 
segment « Entreprises », en particulier, a représenté en 2013, la principale source de revenus des 
courtiers au niveau mondial. En effet, d’après cette étude, les 150 premiers courtiers mondiaux, 
classés selon le niveau de leur chiffre d’affaires, ont réalisé en moyenne38 64,4% de leur chiffre 
d’affaires sur cette branche alors même que 22 courtiers parmi les 150 y réalisent plus de 90% de 
leurs revenus. 
 
Le marché du courtage d’assurance Non Vie a généré en 2013, selon cette étude, un chiffre d’affaires 
de 48,5 milliards USD au niveau mondial. 
 

                                                           
38 Moyenne non pondérée par le chiffre d’affaires 
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3. MARCHE DE L’ASSURANCE ET DE L’INTERMEDIATION D’ASSURANCE AU MAROC 
 

a. PRINCIPAUX INTERVENANTS DU SECTEUR 
 

Le schéma ci-dessous présente les principaux intervenants du secteur de l’assurance au Maroc : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : AFMA 
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i. DIRECTION DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE (DAPS) 
 
La Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale (DAPS) est chargée de la réglementation et 
du contrôle de l'activité des organismes d’assurance, de réassurance et de capitalisation. Elle 
surveille le placement des fonds recueillis par ces organismes et contrôle leur gestion technique et 
financière. Elle veille par ailleurs, au respect des droits des assurés et bénéficiaires de contrats 
d’assurance, et participe à l'élaboration de la réglementation et au contrôle des organismes de 
prévoyance sociale. 
 
La DAPS est chargée : 
 

 d'élaborer et d'appliquer les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'activité des 
entreprises d’assurance, de réassurance et de capitalisation, ainsi qu'à l’activité des 
intermédiaires d’assurance ; 

 de participer à l'élaboration de la législation et de la réglementation en matière de 
prévoyance sociale ; 

 d’octroyer ou retirer les agréments, les autorisations des transferts de portefeuille, de 
transformation et de liquidation des entreprises et des intermédiaires d’assurance et de 
réassurances ; 

 de mener des enquêtes et études actuarielles en vue d'évaluer et de déterminer les tarifs et 
cotisations des différentes branches d’assurance et des régimes de prévoyance sociale ; 

 de veiller, conformément aux lois et règlements en vigueur, à l'application des tarifs 
autorisés, arrêtés ou homologués en matière d'assurance ; 

 de surveiller l'application des plans de réassurances ; 
 de contrôler les entreprises et les intermédiaires d’assurance et de réassurances, ainsi que 

des documents et contrats utilisés ; 
 d’assurer un contrôle technique des organismes ou services de prévoyance sociale, qu'ils 

soient publics, semi-publics ou privés; 
 de s'assurer de la solvabilité des entreprises et intermédiaires d’assurance et de 

réassurances, et de la pérennité des organismes de prévoyance sociale ; 
 de veiller au respect des droits des assurés, bénéficiaires de contrats d’assurance et de 

réassurances, et de la pérennité des organismes de prévoyance sociale ; 
 de surveiller le placement des fonds recueillis par les entreprises d’assurance et de 

réassurances et les organismes de prévoyance sociale, et d’assurer le suivi de leur 
intervention sur les marchés financier et monétaire, en vue de promouvoir l'épargne à long 
terme ; 

 d’assurer le suivi des comptes spéciaux des assurances ; 
 de représenter le Ministère de l'Économie et des Finances au sein des commissions ou 

comités techniques créés par les organismes professionnels d'assurance, de réassurance et 
de prévoyance sociale ; 

 de représenter le Ministère de l'Économie et des Finances en matière de coopération 
bilatérale, multilatérale et régionale dans les domaines de l'assurance et de la prévoyance 
sociale ; 

 d’élaborer et de publier annuellement un rapport sur le secteur des assurances et des 
régimes de retraite et de prévoyance sociale ; 

 d’assurer la gestion des ressources humaines qui lui sont rattachées et des ressources 
matérielles qui lui sont affectées, de concevoir et de gérer ses systèmes d'information en 
harmonie avec la politique de gestion des ressources et de l'information développée par le 
ministère. 
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ii. FONDS DE SOLIDARITE DES ASSURANCES (FSA) 
 
Le Fonds de Solidarité des Assurances (FSA) a été créé en 1984 avec pour objectif de venir en aide 
aux compagnies d’assurance en difficulté présentant un plan de redressement. Les ressources de ce 
fonds proviennent en partie de la taxe sur les assurances (à la charge des assurés) et de la 
contribution des compagnies d’assurance. Cette dernière est calculée sur les primes ou cotisations 
émises, nettes d’annulations et de taxes, par toutes les compagnies d’assurance39.  
 

iii. COMITE CONSULTATIF DES ASSURANCES (CCA) 
 
Le Comite Consultatif des Assurances (CCA) est un organisme professionnel chargé d’émettre des 
conseils et des propositions sur l'évolution du secteur de l’assurance. Il est composé de 
représentants des compagnies d’assurance, de représentants des intermédiaires d’assurance et de 
représentants des autorités de tutelle (Ministère de l'Économie et des Finances).  
 

iv. FEDERATION MAROCAINE DES SOCIETES D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE (FMSAR) 
 
La FMSAR est la fédération qui regroupe les compagnies d’assurance et de réassurance au Maroc. 
Elle a pour objet de : 

 défendre les intérêts des compagnies d’assurance et de réassurance au Maroc ; 
 coordonner l’action de ses membres ; 
 représenter le marché national des assurances devant les instances nationales et 

internationales ; 
 entreprendre toutes les démarches concernant les problématiques du secteur. 

 
v. FEDERATION NATIONALE DES AGENTS ET COURTIERS D’ASSURANCE AU MAROC (FNACAM) 

 
La FNACAM est née en 1993 de la fusion du GICAR (Groupement des Intermédiaires et Courtiers 
d'Assurances du Royaume) et de l’UNACAM (Union National des Agents et Courtiers du Maroc). Elle 
représente aujourd’hui environ 600 entreprises d’intermédiation en assurance. En termes de chiffre 
d’affaires, les adhérents de la FNACAM représentent environ 75% des primes émises par le marché 
de l’intermédiation d’assurance au Maroc40. 
 
La FNACAM suit les problématiques de la profession et vise à assurer une interprétation correcte des 
règles qui la concernent. Elle gère les rapports avec l’administration de tutelle, à savoir la DAPS, et 
avec la FMSAR. De plus, la FNACAM a signé une série de protocoles visant la formation et la mise à 
niveau du réseau avec l’OFPPT (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail), 
l’ANAPEC (Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences) et l’ANPME (Agence 
Nationale de la Petite et Moyenne Entreprise). 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
39 Sont exclues de la contribution au FSA les compagnies d’assurance qui bénéficient du concours du fonds et ce, pendant toute la période 
d’exécution de leur plan de redressement 
40 Source : site web FNACAM (www.fnacam.ma), données extraites le 29/10/2015 

http://www.fnacam.ma/
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b. PRINCIPAUX EVENEMENTS DU SECTEUR DE L’ASSURANCE AU MAROC 
 
Parmi les principaux évènements ayant marqué le secteur de l’assurance au Maroc ces dernières 
années, on note principalement : 
 

 l’extension, en 2012, des avantages fiscaux institués par la loi de finances 2009 aux contrats 
d’assurance Retraite, Vie & Capitalisation souscrits avant le 01/01/2009 ; 

 la publication, en 2012, d’un nouvel arrêté sur la revalorisation des rentes relatives aux 
Accidents de Travail et aux Maladies Professionnelles ; 

 l’entrée en vigueur depuis le mois de janvier 2013 de la convention d’indemnisation 
corporelle automobile (CICA) ; 

 l’arrivée, en 2014, d’Attaamine Chaabi, constituée en partenariat entre BCP et 
MAMDA/MCMA ;  

 l’octroi, en 2014, d’un agrément à Coface Maroc pour exercer une activité d’assurance 
Crédit. 

 
Dans le cadre de sa stratégie de convergence, le Maroc s’est donné comme objectif de se conformer 
aux standards internationaux et notamment Solvabilité II (dispositif prudentiel européen) au plus 
tard le 31/12/2015. Ce nouveau dispositif réglementaire vise principalement à renforcer le niveau 
des fonds propres des assureurs et réassureurs en intégrant de nouveaux types de risques dans le 
calcul des provisions techniques notamment le risque de marché, le risque opérationnel et le risque 
de crédit. 
 

c. FOCUS SUR LES INTERMEDIAIRES D’ASSURANCE  
 

i. DEFINITION 
 
L’activité d’intermédiaire d’assurance est régie par le Livre IV du Dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 
portant promulgation de la loi 17-99 portant code des assurances (publiée au bulletin officiel le 7 
novembre 2002). 
 
Le texte de loi précité distingue 2 catégories d’intermédiaires d’assurance : 
 

 les courtiers en assurance 
 

La société de courtage d’assurance doit être constituée sous la forme de société anonyme ou de 
société à responsabilité limitée.  
 
La société de courtage représente ses clients auprès des entreprises d’assurance et de réassurance 
en matière de placement de risques. Cette représentation s’opère également pour le compte de la 
compagnie d’assurance et de réassurance dans l’hypothèse ou celle-ci autorise la société de courtage 
à encaisser les primes à son profit. Dans ce cas, l’encaissement de la prime par la société de courtage 
est libératoire pour le client qu’elle représente.  
 
La société de courtage n’est autorisée à régler des sinistres pour le compte des compagnies 
d’assurance et de réassurance que sur mandat spécial. 
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 les agents d’assurance  
 

L’agent d’assurance est la personne physique ou morale habilitée par une compagnie d’assurance 
et/ou de réassurance dont il est le mandataire, à présenter au public les opérations portant sur la 
couverture de risques concernant une personne, un bien ou une responsabilité.  
 
L’agent d’assurance peut représenter, au plus, deux compagnies d’assurance et de réassurance à 
condition d’obtenir l’accord de la compagnie d’assurance avec laquelle il a souscrit le premier traité 
de nomination.  
Le traité de nomination d’un agent d’assurance doit spécifier l’étendue et la nature des opérations 
qu’il effectue pour le compte des compagnies d’assurance et de réassurance qu’il représente. 
 
Lorsque l’agent d’assurance est une personne morale, celle-ci doit être constituée sous la forme de 
société anonyme ou de société à responsabilité limitée. 
 

ii. CONDITIONS ET FORMALITES A REMPLIR POUR L’OBTENTION DE L’AGREMENT D’INTERMEDIAIRE 

D’ASSURANCE  
 
La demande d'agrément d’un courtier en assurance est formulée directement au Ministre chargé des 
finances ; celle de l'agent en assurance est soumise par la compagnie d'assurance et de réassurance à 
représenter. 
 

Cette demande doit préciser les opérations d'assurance que le candidat entend présenter et être 
accompagnée, pour la personne physique devant passer l'examen professionnel, des pièces 
suivantes : 

 une copie de la carte d'identité nationale ; 

 deux photos d'identité ; 

 un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois ; 

 un extrait de la fiche anthropométrique datant de moins de trois mois ; 

 une copie légalisée du diplôme (prévu par l'article 304 de la loi n° 17-99) ; 

 une attestation certifiant que le stage de formation, a été effectué durant une période 
minimum de six mois, auprès d'une entreprise d'assurance et de réassurance, d'un 
intermédiaire d'assurance ou de l'administration chargée du contrôle de l'Etat sur le secteur 
des assurances. 

 

La date de l'examen professionnel est fixée par le Ministre chargé des finances et fait l'objet d'un avis 
publié dans des journaux habilités à recevoir les annonces légales, trois mois avant cette date. 

L'examen professionnel porte sur l'ensemble des opérations prévues aux articles 159 et 160 de la loi 
n° 17-99. Toutefois, les candidats à cet examen ne sont évalués que sur les opérations d'assurance 
crédit, caution et réassurance de leur demande. 

Pour l'obtention de l'agrément, le dossier du candidat ayant réussi à l'examen professionnel doit être 
complété par les pièces énumérées ci-après : 

 Pour la personne physique : 

 une déclaration sur l'honneur ; 

 une copie du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle ; 

 un certificat attestant l'inscription de l'enseigne au registre du commerce, le cas échéant ; 

 une copie du traité de nomination. 
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 Pour la personne morale : 

 une déclaration sur l'honneur du représentant responsable ;  

 une copie du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle ; 

 une copie du traité de nomination, pour les agents d'assurance ; 

 un exemplaire certifié conforme des statuts ; 

 la liste des actionnaires ou associés précisant le montant et la répartition du capital social ; 

 un certificat attestant l'immatriculation de la personne morale au registre du commerce. 
 

Selon les articles 304, 307 et 308 du Dahir n°1-02-238 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la 
loi n° 17-99, modifié par la loi n° 39-05 du 14 février 2006, l’agrément d’un intermédiaire d’assurance 
ne peut être accordé par la DAPS qu’après avis du Comité Consultatif des Assurances (CCA). Cet 
agrément est subordonné aux conditions suivantes : 
 
Pour les personnes physiques : 

 être de nationalité marocaine ; 

 être titulaire d’une licence délivrée par un établissement universitaire ou d’un diplôme 
reconnu équivalent par l’administration ; 

 avoir accompli un stage de formation ou justifier d’une expérience professionnelle de deux 
ans continus dans le domaine des assurances ; 

 avoir réussi à l'examen professionnel. 
 

Pour les personnes morales : 

 être régies par le droit marocain et avoir leur siège au Maroc ; 

 avoir 50% au moins du capital détenu par des personnes physiques de nationalité marocaine 
ou des personnes morales de droit marocain, sous réserve des accords de libre - échange 
passés par le Maroc avec d’autres pays.  

A ce jour, aucun capital minimum n’est requis pour les courtiers et agents en assurance. Un projet 
d’amendement du Livre IV du Code des assurances prévoyant un capital minimum de 500 kdh pour 
les courtiers et de 100 kdh pour les agents, est en cours d’examen par le Secrétaire Général du 
Gouvernement. 
 
Les intermédiaires d’assurance constitués sous forme de personne morale sont tenus d'informer 
l'administration de tout changement de majorité, de toute cession de 10% des actions ou parts et de 
toute prise de contrôle directe ou indirecte au-delà de 30% de leur capital social. 
 
Par ailleurs, nul ne peut être agréé : 

 s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour crime ou pour délit prévu et réprimé 
par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du code pénal ; 

 s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour infraction à la législation des changes ; 

 s'il a fait l'objet ou si l'entreprise qu'il administrait a fait l'objet, au Maroc ou à l'étranger, 
d'une liquidation judiciaire et qu'il n'a pas été réhabilité ; 

 s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable en vertu des dispositions des articles 280 à 
283 et 327 à 330 de la loi 17-99 portant code des assurances ; 

 s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en 
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force de chose jugée pour l'un des crimes et délits cités ci-dessus ; 

 s'il a fait l'objet de radiation d'une profession réglementée pour cause disciplinaire. 
 
La survenance de l'une des incompatibilités précitées pour un intermédiaire d’assurance en exercice 
emporte retrait d'office de son agrément. 
 

iii. RETRAIT D’AGREMENT DE L’INTERMEDIAIRE D’ASSURANCE 
 
Selon les articles 320, 321, 322 et 324 du Dahir n°1-02-238 du 3 octobre 2002 portant promulgation 
de la loi n° 17-99, modifié par la loi n° 39-05 du 14 février 2006, l’agrément d’un intermédiaire 
d’assurance peut être retiré dans les cas suivants : 

 lorsqu'il ne remplit plus l'une des conditions nécessaires à l'octroi d'agrément ; 

 lorsque son traité de nomination a été dénoncé par l'entreprise d'assurances et de 
réassurance dont il est le mandataire et après accord de l'administration ;  

 lorsqu'il renonce à son agrément ;  

 lorsqu’il n’a pas commencé son activité, dans un délai d’une année ou a cessé pendant une 
année de présenter les opérations d’assurances pour lesquelles il a été agréé, sauf incapacité 
physique à la suite d’une maladie ou d’un accident se traduisant par une immobilisation pour 
une période supérieure à trois mois. La maladie ou l’incapacité doit être constatée par un 
collège de trois médecins dont une copie du rapport doit être remise à l'administration.  

 lorsqu’il n’observe pas les prescriptions prévues dans le code des assurances et selon la 
gravité de l’irrégularité ou de l’infraction. En effet, l’intermédiaire peut faire l’objet d’un 
avertissement, d’un blâme ou d’un retrait d’agrément à titre temporaire ou définitif. La 
décision de sanction doit être motivée. 

 
Toute cessation d'activité dépassant un mois doit être portée à la connaissance de l'administration.  
 
L'agrément ne peut être retiré qu'après avis du Comité Consultatif des Assurances. L'intéressé doit 
être préalablement mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception à son dernier 
domicile ou siège social connu de l'administration, de présenter ses observations par écrit dans un 
délai de trente jours courant à compter de la date d’envoi de ladite lettre.  
 
Lorsqu'une entreprise visée à l'article 158 de la loi précitée cesse toute activité avec un intermédiaire 
d'assurances et réciproquement, ce dernier doit remettre à celle-ci les imprimés et documents 
qu'elle lui avait confiés dans le cadre de l'exercice de sa profession d'intermédiaire d'assurances.  
 
Cette disposition s'applique également en cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties du 
traité de nomination et en cas de retrait d'agrément. 
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iv. BUSINESS MODEL DU COURTAGE EN ASSURANCE 
 

Le schéma ci-après présente le business model du courtage en assurance : 

 

Source : AFMA 
 

 
v. PRINCIPALES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

 
Circulaire n°DAPS/IA/15/24 du 16 juillet 2015 

 

La nouvelle circulaire n°DAPS/IA/15/24 du 16 juillet 2015, relative à l’encaissement des primes, au 

paiement des sinistres et aux relations entre les intermédiaires d’assurances et les entreprises 

d’assurances et de réassurance, prévoit principalement ce qui suit : 

Dispositions générales 

 Selon l’article 1, les intermédiaires d’assurances et les entreprises d’assurances et de 
réassurance sont tenus d’établir par convention un cadre et des règles régissant leur 
collaboration.  

Ce cadre et ces règles sont définis dans les traites de nomination pour les agents et dans des 
conventions appelées « Convention de Collaboration » pour les sociétés de courtage. La 
Convention de Collaboration est établie et signée entre toute entreprise d’assurances et de 
réassurance et toute société de courtage avec laquelle elle collabore. 

Les traités de nomination et les Conventions de Collaboration définissent, dans le respect des 
lois et réglementations en vigueur, les doits et obligations ainsi que les règles que les parties 
doivent respecter dans le cadre de leur collaboration. 

Les dispositions de la circulaire constituent des conditions minimales relatives à 
l’encaissement des primes et au paiement des sinistres devant être prévues par les traités de 
nomination et par les Convention de Collaboration. 

 Selon l’article 2, l’entreprise d’assurances et de réassurance peut habiliter ou non un 
intermédiaire d’assurances à encaisser les primes et/ou à régler les sinistres en son nom. 
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L’habilitation ou la non habilitation de l’intermédiaire doit être précisée de manière claire 
dans le traité de nomination ou dans la Convention de Collaboration. Les traités et 
conventions doivent préciser en outre : 

- Les règles et modalités de déclaration et de reversement des primes d’assurances 
encaissées, le cas échéant ; 

- Les règles et modalités de déclaration des sinistres, de leur gestion et de leur 
paiement, le cas échéant ; 

- Les règles et modalités d’échange des informations entre l’intermédiaire et 
l’entreprise d’assurances et de réassurance 

 Selon l’article 5, les intermédiaires d’assurances sont tenus de déclarer, dans un délai de 10 
jours, sauf convention contraire, les primes encaissées selon les modalités fixées dans la 
convention visée à l’article 1er  ci-dessus. 

La prime est considérée encaissée totalement lorsque les intermédiaires d’assurances 
accordent  des facilités de paiement de leur propre initiative et de ce fait, elle doit être 
déclarée comme encaissée dans des conditions du premier alinéa du présent article. 

Ils sont également tenus de déclarer les primes fractionnées ou afférentes à des contrats 
renouvelés par tacite reconduction, qu’ils n’ont pas pu encaisser dans les 10 jours de leur 
échéance, sauf convention contraire et ce, conformément aux dispositions de l’article 7 de 
l’arrête du ministre des finances et de la privatisation n° 2241-04 du 27 décembre 2004 
relatif à la présentation des opérations d’assurance. 

Cette déclaration peut se faire valablement par voie électronique sur les applications mises 
en place à cet effet par les entreprises d’assurances et de réassurance. 

 

Assurances Automobiles 

 Selon l’article 7, la souscription du contrat ou la délivrance de l’attestation d’assurances 
automobile prévue en application de l’article 126 de la loi n 17-99 précitée sont effectuée 
contre paiement de la totalité de la prime par l’un des moyens cités ci-dessous : 

1. En espèces ; 
2. Par carte de crédit ou de paiement ; 
3. Par chèque ou par des effets libellés au nom de l’entreprise d’assurances et de 

réassurance qui couvre le risque ; 
4. Par virement bancaire ou par prélèvements automatiques opérés sur les comptes 
bancaires des souscripteurs au profit desdites entreprises d’assurances et de 
réassurance ; 

5. Par des prélèvements sur salaires opérés par les employeurs et reversés 
directement aux entreprises d’assurances et de réassurance ; 

6. Par des conventions de financement que les entreprises d’assurances et de 
réassurance mettent à la disposition des souscripteurs. 

 Selon l’article 8, dans le cas des encaissements en espèces, par carte de crédit ou de 
paiement au nom de l’intermédiaire d’assurances, le reversement de la prime, après 
déduction des commissions y afférentes, doit se faire dans les 15 jours suivant le mois 
d’encaissement. Au préalable, les entreprises d’assurances et de réassurance doivent 
adresser, au plus tard, le 5 du mois suivant l’encaissement, les bordereaux de ces 
encaissements pour émargement  par l’intermédiaire d’assurances. La transmission de ces 
bordereaux ainsi que leur émargement peut valablement se faire par voie électronique sur 
les applications  que les dites entreprises mettent à la disposition des intermédiaires 
d’assurances. 
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Toute contestation sur une prime donnée doit être régularisée par l’entreprise d’assurances 
et de réassurance dans le mois suivant la délivrance de l’attestation. Néanmoins, elle ne peut 
arrêter le reversement des autres primes n’ayant pas fait l’objet de contestation. 

 Selon l’article 10, les intermédiaires d’assurances ne sont pas habilités, sauf convention 
contraire, à faire de compensation entre les montants des primes à reverser à l’entreprise et 
les montants des indemnités des sinistres qu’ils règlent aux assurés et bénéficiaires de 
contrats pour le compte de cette entreprise. 

Ladite entreprise peut par ailleurs mettre à la disposition de ces intermédiaires des avances 
de fonds à cet effet. 

Lorsque l’entreprise d’assurances et de réassurance décide de régler directement les 
sinistres, elle est tenue d’envoyer les quittances accompagnées du chèque de règlement 
libellé au nom du bénéficiaire. 

Dans tous les cas précités, les intermédiaires d’assurances sont tenus de remettre au 
bénéficiaire le chèque de règlement concomitamment avec la réception de la quittance 
dûment signée. 

L’intermédiaire d’assurances doit transmettre à l’entreprise d’assurances et de réassurance 
ladite quittance dans un délai de 5 jours. 

 Selon l’article 12, les commissions afférentes aux primes payées par l’un des moyens visés au 
3 à 6 de l’article 7 ci-dessus doivent être reversées aux intermédiaires d’assurances, au plus 
tard, dans les 15 jours suivant le mois de la délivrance de l’attestation. Pour les primes 
payées par des chèques libellés au nom de l’entreprise d’assurances et de réassurance, ce 
délai commence à partir de la date de leur remise à l’entreprise d’assurances et de 
réassurance ou, le cas échéant, leur remise à l’encaissement. 

Lorsque les valeurs encaissées par un intermédiaire d’assurances au profit d’une entreprise 
d’assurances et de réassurance sont retournées impayées, cette dernière peut le débiter de 
la commission y afférente. 

L’intermédiaire d’assurances s’engage, dans ce cas, à fournir à l’entreprise d’assurances et de 
réassurance tous les éléments dont il dispose et peuvent lui être utiles pour le recouvrement 
des montants y afférents. 

 Selon l’article 13, l’intermédiaire d’assurance est tenu, avant de délivrer une attestation 
d’assurances, de vérifier les antécédents afférents aux incidents de paiement dans 
l’application mise en place, à cet effet, par la FMSAR. 

S’il est fait état dans cette application d’un antécédent de non-paiement d’une prime 
d’assurances ou de valeur retournée impayée, l’intermédiaire doit inviter l’intéressé à 
régulariser sa situation ou à lui apporter la preuve de sa régularisation. Faute de quoi, 
l’attestation ne peut être délivrée qu’après paiement en espèces, par carte de crédit ou de 
paiement ou par chèque certifié. 

 
Les entreprises d’assurances et de réassurance et les intermédiaires d’assurances doivent se 
conformer à cette circulaire au plus tard le 31 mars 2016. 
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Autres dispositions réglementaires41 

 L'agent d'assurances ne peut exercer concurremment sa profession avec celle de représentant 
responsable d'une agence d'assurances ou d'une société de courtage ou de dirigeant d'une 
entreprise d'assurances et de réassurance. L'incompatibilité avec un emploi salarié s'étend à 
toute autre entreprise quel que soit le domaine de son activité. Les incompatibilités prévues à 
l'alinéa précédent s'étendent au représentant responsable d'une société de courtage. 

 Lorsque l'agent d'assurances est une personne morale, les statuts de cette dernière doivent, 
nonobstant toute convention contraire, prévoir que le représentant responsable est désigné 
parmi les gérants ou les administrateurs dirigeants de ladite personne morale. Cette disposition 
s'applique aux sociétés de courtage.  

 L'intermédiaire d'assurances ne peut exercer que dans un seul local. Il ne peut pas exercer dans ce 
local d'autres activités non liées à la profession d'intermédiaire d'assurances.  

 Sont interdits :  

 L'usage de notes de couverture et attestation d'assurances au nom de l'intermédiaire 
d'assurances ;  

 Toute rémunération ou avance effectuée par un intermédiaire d’assurances qui, moyennant 
émoluments convenus au préalable, se charge de garantir aux assurés et bénéficiaires de 
contrats ou à leurs ayants droit le bénéfice d’accords amiables ou de décisions de justice ;  

 L’encaissement d’un montant de prime supérieur à celui fixé par l’entreprise auprès de 
laquelle le contrat est souscrit ainsi que l’octroi aux assurés de toute ristourne de 
commission ou escompte sur prime sous quelque forme que ce soit.  

 Les intermédiaires d'assurances sont tenus de garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent 
encourir en raison de leurs activités. Cette garantie doit être matérialisée par la souscription d'un 
contrat d'assurance pour un montant au moins égal à cinq cent mille (500 000) dirhams pour les 
agents et un million (1 000 000) de dirhams pour les sociétés de courtage. Il est interdit à une 
entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour pratiquer l'opération d'assurance contre 
les risques de responsabilité civile de refuser de garantir les intermédiaires d’assurances assujettis 
à l'obligation d'assurance instituée par l'alinéa précédent.  

 Les entreprises d'assurances et de réassurance sont tenues d'assurer des stages de formation aux 
intermédiaires d'assurances.  

 Barid Al-Maghrib créé par la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications, les 
banques agréées en application de la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et 
organismes assimilés et les associations de micro-crédit régies par la loi n°18-97 relative au micro-
crédit, ne peuvent présenter au public des opérations d'assurances qu’après obtention d’un 
agrément de l’administration à cet effet. Pour cet agrément, Barid Al-Maghrib et les banques 
doivent justifier à l’administration de l'existence de structures au niveau de leurs services destinés 
à présenter des opérations d'assurances. La présentation des opérations d'assurances par Barid 
Al-Maghrib et par les banques est limitée aux assurances de personnes, à l’assistance et à 
l’assurance-crédit. La présentation des opérations d'assurances par les associations de micro-
crédit est limitée aux assurances de personnes et aux assurances contre l'incendie et le vol, 
contractées par leurs clients. Au titre de leur activité de présentation des opérations d’assurances, 
Barid Al-Maghrib, les banques et les associations de micro-crédit sont soumis aux dispositions des 
articles 297, 298, 302, 304 (1er  paragraphe du 2ème alinéa), 309, 311, 313, 315, 316, 318 et 320 à 
328 du livre IV. A titre exceptionnel, et obligatoirement après avis du comité consultatif des 

                                                           
41

 Article 296, 300, 301, 302, 303, 305, 306 et 318 du Dahir n°1-02-238 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 17-99, modifié 

par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 
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assurances, des personnes autres que celles visées à l’article 289 et au premier alinéa de cet 
article, peuvent être autorisées par l'administration à présenter au public des opérations 
d’assurances dans les conditions prévues par voie réglementaire. 

 
Les intermédiaires d'assurances doivent verser les primes d'assurances encaissées pour le compte 
des entreprises d'assurances et de réassurance dans les délais fixés par voie réglementaire. Selon 
l’article 8 de l’arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n°2241-04 tel qu’il a été modifié 
et complété, les intermédiaires d’assurance doivent verser les primes d’assurances encaissées pour 
le compte des entreprises d’assurances et de réassurance dans les 15 jours suivant le mois de leur 
encaissement. 
 
Evolution du cadre réglementaire 

 
Un projet de loi a été déposé au Secrétariat Général du Gouvernement apportant des amendements 
au Code Général des Assurances. Le titre II du projet de loi consacré aux intermédiaires d’assurance 
introduit un certain nombre de nouveautés listées ci-dessous : 

 il ne sera plus exigé d’être titulaire d’une licence délivrée par un établissement universitaire 
national ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’administration, sachant que les personnes 
concernées ne vont pas exercer dans le secteur public. En effet, un certain nombre de 
personnes titulaires de diplômes d’écoles privées étaient écartées alors que leur diplôme 
pouvait être plus adapté au métier d’intermédiaire d’assurance. Aussi, une commission ad 
hoc aura la charge de lister les diplômes pouvant être acceptés ; 

 la contrepartie des assouplissements évoqués ci-dessus est que l’octroi dudit agrément peut 
être refusé pour des impératifs d'organisation du marché des assurances, tels que la 
concentration, l'assainissement et la saturation. Cela permettra à la DAPS de faire face, en 
cas de besoin, à toute situation de nature à déstabiliser les acteurs de la distribution ; 

 par dérogation aux dispositions légales en vigueur, l’intermédiaire d’assurance "personne 
morale" devra justifier d'un capital social d'au moins 500 000 dh pour les sociétés de 
courtage et 100.000 dh pour les agents d’assurance. Le relèvement du capital social permet 
de renforcer l’assise financière desdites personnes morales ; 

 L’élargissement du champ d’intervention des banques en leur permettant de distribuer − en 
plus des assurances de personnes, l’assistance et l’assurance-crédit − la multirisque 
habitation, les assurances liées aux cartes de crédit. De plus, et sur autorisation 
exceptionnelle de l’administration, les banques peuvent présenter d’autres catégories 
d’assurances liés à d’autres produits bancaires ; 

 La part pouvant être détenue par une personne physique de nationalité étrangère ou une 
personne morale de droit étranger est limitée à 50% du capital ; 

 Le représentant responsable devra être : (i) désigné parmi les gérants dans le cas d’une SARL, 
(ii) être le Directeur Général dans le cas d’une SA à conseil d’administration ou membre du 
directoire dans le cas d’une SA à directoire et conseil de surveillance ; 

 les intermédiaires pourront dans certaines conditions créer des succursales. 
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vi. PRINCIPALES PROBLEMATIQUES DU SECTEUR 
 
Les principales problématiques du secteur des intermédiaires en assurance concernent : 

 la concurrence de la bancassurance (Cf. section relative au marché marocain de l’assurance) ; 

 l’augmentation du nombre d’agréments octroyés aux courtiers et agents en assurance (Cf. 

section relative aux intermédiaires d’assurance au Maroc) ; 

 l’augmentation du nombre d’agences des réseaux bancaires. 

 
vii. RISQUE D’ENCAISSEMENT 

 
Deux cas de figure se présentent en matière de paiement des primes par le client : 

 paiement des primes par le client au courtier en assurance ; 

 paiement des primes par le client aux compagnies d’assurance. 
 
En cas de paiement des primes par le client au courtier en assurance, ce dernier n’encourt aucun 

risque d’encaissement étant donné qu’il prélève directement ses commissions à l’encaissement des 

primes et avant leur reversement aux compagnies. 

 
En cas de paiement des primes par le client aux compagnies d’assurance, le courtier encourt un 

risque sur l’encaissement de sa commission (risque classique entre client/fournisseur comme dans 

tout secteur d’activité) dans les cas suivants : 

 Lorsque les valeurs encaissées par le courtier en assurance au profit de la compagnie sont 

retournées impayées ; 

 Lorsque la compagnie d’assurance concernée connait des difficultés financières. 

 

d. CONTRAT PROGRAMME 2011-2015 DU SECTEUR DE L’ASSURANCE  
 
Le contrat programme du secteur de l’assurance a été signé le 12 mai 2011, d’une part, par le 
gouvernement représenté par neuf ministères (intérieur, économie et finances, justice, commerce et 
industrie, éducation nationale, emploi et formation professionnelle, habitat, santé et équipement et 
transport) et, de l’autre, par la FMSAR et la FNACAM. Les travaux avaient commencé en 2009 à 
l’initiative des assureurs qui avaient diligenté plusieurs études menées par les cabinets Valyans et 
Acturia. 
 
Ce contrat programme repose sur 5 piliers :  

 l’extension de la protection des populations et des biens ; 

 l’amélioration de la qualité des prestations et des services rendus aux assurés à travers 
notamment la réduction des délais de traitement des dossiers ; 

 une plus grande contribution des compagnies d’assurance au financement de l’économie ; 

 le renforcement de la présence du secteur à l’étranger ; 

 la consolidation des fondamentaux financiers des compagnies d’assurance. 
 
Les principaux objectifs chiffrés fixés par le contrat programme sont les suivants :  



 
 

 Note d’information - Introduction en bourse d’AFMA SA  147 

 la couverture de 90% de la population assujettie à l’AMO42 et 50% de celle assujettie à 
l’AMI43 ; 

 la couverture d’au moins 50% de la population urbaine en responsabilité civile habitation 
et/ou multirisque habitation ; 

 la couverture d’au moins 70% des habitations et des bureaux en responsabilité civile 
décennale et tous risques chantier ; 

 la couverture d’au moins 20% des professions à risque et 40% des établissements ouverts au 
public ; 

 la préservation de plus de 10 000 vies, dont 8 000 contre les accidents du travail et 2 400 
contre les accidents de la route à travers une meilleure coopération entre la police et la 
gendarmerie, ainsi que des campagnes de sensibilisation et de prévention ; 

 la création de 5 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects ; 

 la contribution aux recettes fiscales de l’État à hauteur de 9 mds dh au titre de l’année 2015; 

 le placement de 200 mds dh sur le marché financier national contre 102 mds dh en 2010 ; 

 la contribution au financement des PME-PMI à hauteur de 23 mds dh ; 

 la hausse des prestations versées aux assurés de 16 mds dh en 2010 à 20-25 mds dh en 2015.   
 

Le contrat programme du secteur de l’assurance est toujours en cours de mise en œuvre mais 
plusieurs mesures sont déjà en vigueur. Elles concernent essentiellement : 

 le chantier relatif à la révision du cadre règlementaire pour introduire de nouvelles règles 
prudentielles applicables aux assurances ; 

 l’assouplissement des méthodes d’évaluation de certains actifs représentatifs des provisions 
techniques ; 

 le caractère obligatoire de la Responsabilité Civile Médicale et de la Responsabilité Civile 
Habitation (en cours de discussion entre la profession et la DAPS) ; 

 le caractère obligatoire de l’assurance Risques Catastrophiques (en cours d’examen par le 
Secrétaire Général du Gouvernement) ;  

 le caractère obligatoire de la Responsabilité Civile des notaires ; 

 la mise en œuvre de l’assurance Maladie Obligatoire des indépendants par la CNSS (en 
cours) ; 

 la mise en œuvre de l’assurance Maladie Obligatoire des étudiants par la CNOPS (en cours) ; 

 la simplification des procédures d’indemnisation des Accidents de Travail (loi publiée au 
bulletin officiel, en attente du décret de mise en application). 

 
Par ailleurs, la loi n°64-12 portant création de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la 
Prévoyance Sociale (ACAPS) a été votée au parlement et publiée au bulletin officiel le 20 mars 2014. 
Toutefois, la mise en place définitive de l’ACAPS reste tributaire de l’adoption de la loi organique 
portant réorganisation des nominations aux hauts postes des institutions étatiques et des 
établissements publics qui devrait être adoptée dans les tous prochains mois. Cette loi prévoit 
notamment la scission de la DAPS en 2 entités distinctes : 

 l’ACAPS qui aura pour mission le contrôle et la régulation du secteur. Cette entité sera 

                                                           
42 Assurance Maladie Obligatoire 
43 Assurance Maladie des Indépendants 
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indépendante du Ministère des Finances et du Gouvernement ; 

 une entité qui aura pour mission de légiférer et ce, sous l’autorité du Ministère des Finances. 
 
 

Enfin, le projet de loi relatif au nouveau Code des Assurances a été adopté en conseil de 
gouvernement le 14 mai 2015 et devrait être soumis au parlement pour discussion et vote dans les 
prochains mois. Ce projet de loi  s’articule autour de trois volets principaux. Le premier concerne la 
mise en place d’un cadre légal pour l’assurance Takaful afin d’accompagner les banques 
participatives. Le deuxième concerne l’activation de nouvelles assurances obligatoires dans le 
domaine de la construction, à savoir la Tous Risques Chantier (TRC) et la Responsabilité Civile 
Décennale (RCD) qui représentent de nouveaux relais de croissance pour les compagnies d’assurance 
et les courtiers. Le dernier volet concerne à la fois la solvabilité basée sur les risques ainsi que le 
renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance des entreprises d’assurance et de 
réassurance.  
 

Le  projet d’amendement du livre IV prévoit la possibilité de création de succursales pour les 
intermédiaires. 
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e. MARCHE MAROCAIN DE L’ASSURANCE 
 

i. POSITIONNEMENT DU MARCHE MAROCAIN DE L’ASSURANCE EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE 
 
Le marché de l’assurance au Maroc s’élève à 3,4 mds USD à fin 2014, soit environ 28,4 mds dh44, ce 
qui correspond à un taux de pénétration45 de 3,2%. 
 
Le marché marocain est le deuxième marché africain, après l’Afrique du Sud en termes de primes 
émises et de taux de pénétration, comme le montre le graphique ci-dessous : 
 

 
Source : Swiss RE 

  
Au vu des taux de pénétration observés en Afrique du Sud et dans les pays européens figurant dans 
l’échantillon, il existe un potentiel de développement (effet de rattrapage) important pour le secteur 
au Maroc, qui devrait profiter d’un environnement macroéconomique et d’un cadre réglementaire 
favorables avec la mise en place du caractère obligatoire de certaines polices d’assurance46, telles 
que :  

 l’assurance Tous Risques Chantier (TRC) ; 
 l’assurance Responsabilité Civile Décennale (RCD) ; 
 l’assurance Responsabilité Civile Médicale ; 
 l’assurance Risques Catastrophiques ; 
 l’assurance Responsabilité Civile Habitation. 

                                                           
44 Taux de conversion appliqué : 1 USD = 8,35 dh 
45 Primes émises dans le secteur de l’assurance en % du PIB 
46 Assurances TRC et RCD : Projet de loi relatif au nouveau Code des Assurances adopté en conseil de gouvernement le 14 mai 2015 et en 
cours d’examen par le Parlement / Assurance Risques Catastrophiques, en cours d’examen par le Gouvernement / Assurance 
Responsabilité Civile Médicale et Responsabilité Civile Habitation, en cours de discussion entre la profession et la DAPS 
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ii. EVOLUTION DU SECTEUR 
 
A fin 2014, le marché de l’assurance au Maroc s’élève à 28,4 mds dh et est essentiellement composé 
de la branche Non Vie (66,2% du total des primes émises à fin 2014). 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des primes d’assurance émises (en mdh) au Maroc 
entre 2009 et 2014 ainsi qu’entre juin 2014 et juin 2015 : 
 
 
 

 
Source : FMSAR 

 
Entre 2009 et 2014, le marché a crû de 6,3% par an en moyenne. Cette croissance s’explique 
principalement par la bonne performance enregistrée par les opérations de la branche Non Vie qui 
augmentent de 4 657 mdh (+32,9%) entre 2009 et 2014 passant de 14 165 mdh à 18 822 mdh. 
 
Entre juin 2014 et juin 2015, le marché a crû de 6,3% suite à la hausse combinée (i) des opérations de 
la branche Non Vie qui augmentent de 369 mdh (+3,3%) passant de 11 076 mdh à 11 445 mdh et (ii) 
des opérations de la branche Vie qui augmentent de 639 mdh (+13,9%) passant de 4 597 mdh à 
5 236 sur la période considérée. 
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iii. PRINCIPAUX VECTEURS DE DEVELOPPEMENT  
 

Les principaux vecteurs de développement du secteur de l’assurance sont : 
 
PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB) 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution du PIB et de la croissance du PIB au Maroc sur la 
période 2010-201447 : 
 

Évolution du PIB et de la croissance du PIB au Maroc 
 

 
Source : Rapport annuel 2014 de Bank Al Maghrib 

 

Au cours des dernières années, le PIB au Maroc a connu une croissance soutenue avec un TCAM de 
4,2% sur la période 2010-2014 pour s’établir à 925 mds dh en 2014. 
 

Le graphique ci-après présente l’évolution comparée de la croissance du secteur de l’assurance et de 
celle du PIB au Maroc sur la période 2010-2014 : 
 

Évolution comparée de la croissance du secteur de l’assurance et de celle du PIB au Maroc 

 

 
 

Sources : Rapport annuel 2014 de Bank Al Maghrib Bank Al Maghrib , FMSAR 
 

Au cours des dernières années, le secteur de l’assurance a enregistré, en moyenne, un taux de 
croissance supérieur à celui du PIB dans son ensemble dénotant une dynamique forte, qui devrait se 
poursuivre compte tenu de la marge de progression potentielle du taux de pénétration de 
l’assurance au Maroc. 
 
 
 

                                                           
47 2014 : Chiffre provisoire 
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DEMOGRAPHIE ET PIB PAR HABITANT 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la démographie et du PIB/habitant au Maroc sur la 
période 2004-201448 : 
 

Démographie et PIB / habitant  
 

 
Source : Banque Mondiale 

 
La croissance de la population et du PIB / habitant sont appelées à poursuivre de concert leur 
évolution traduisant une amélioration du pouvoir d’achat qui devrait impacter positivement le 
secteur de l’assurance dans son ensemble. 
 
  FORMATION BRUTE DU CAPITAL FIXE (FBCF) PAR HABITANT  
 
Le graphique ci-dessous présente un benchmark international de la formation brute de capital fixe 
par habitant en 2014 : 
 

Formation brute de capital fixe par habitant en 2014 (USD courant) 

 

 
 
Source : Banque Mondiale 
*Données 2013 

 
La formation brute de capital fixe est l'agrégat qui mesure, en comptabilité nationale, 
l'investissement (acquisition de biens de production) en capital fixe des différents agents 
économiques résidents (ménages, entreprises, administrations publiques et collectivités). La 
formation brute de capital fixe représente d’une certaine manière le patrimoine nouvellement acquis 
pouvant être couvert par une police d’assurance.  
Comme mis en évidence dans le graphique ci-dessus, le Maroc se classe relativement bien au niveau 

                                                           
48 2014 : Chiffre provisoire 
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africain pour l’indicateur de formation brute de capital fixe par habitant, mais demeure à des niveaux 
très inférieurs à ceux des pays européens et à celui des Etats-Unis, ce qui témoigne du potentiel de 
croissance du patrimoine assurable des entreprises, impactant le marché marocain de l’assurance 
dans son ensemble. 
 
 INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS (IDE) 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution du volume des investissements directs étrangers au 
Maroc sur la période 2004-2013 : 
 

Évolution du volume des investissements directs étrangers au Maroc 
 (en mUSD courant, balance des paiements) 

 

 
Source : Banque Mondiale 

 
Les investissements directs étrangers au Maroc ont fait preuve de dynamisme tout au long de ces 
dernières années, enregistrant un TCAM de 17,5% sur la période 2004-2013. Les IDE se sont établis à 
3,4 mds USD en 2013. 
 
L’augmentation des IDE, liés aux projets d’investissements et de développement des activités au 
Maroc des clients internationaux, traduit tout le potentiel de croissance dont peut bénéficier le 
secteur de l’assurance. 
 
PROJETS D’EQUIPEMENT ET D’INFRASTRUCTURES 
 
La dynamique des grands chantiers nationaux et d’équipement en infrastructures initiée par le Maroc 
depuis quelques années avec notamment … : 

 les différents projets de construction et de réhabilitation des infrastructures portuaires et 
aéroportuaires ; 

 l’extension du réseau autoroutier ; 
 la construction de nouveaux barrages ; 
 la construction de la ligne TGV Tanger-Casablanca ; 
 la construction de nouvelles unités de production d’énergie et l’extension de celles déjà 

existantes devant aboutir à une capacité installée de 14 575 MW en 2020 ; 
 
… devrait engendrer de nouveaux besoins en matière d’assurance (TRC, RCD et assurances 
d’exploitation) et ainsi porter le développement du secteur dans les années à venir.  
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ÉPARGNE NATIONALE 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de l’épargne nationale brute et du ratio Primes 
Vie/Épargne nationale brute, au Maroc, sur la période 2010-2013 : 
 

Évolution de l’épargne nationale brute et du ratio Primes Vie/Épargne nationale brute 

 

 
Source : Ministère des Finances, FMSAR 

 
L’épargne est la partie non consommée du revenu d’un agent économique, qui est employée pour 
constituer un capital. L’épargne peut donc être investie dans des produits de placement et de 
prévoyance tels que l’assurance Vie (Retraite ou Décès). 
 
Entre 2010 et 2013, le ratio Primes Vie/Épargne brute nationale a augmenté de 0,9 point pour 
atteindre 3,7% en 2013 avec un pic de 4,2% atteint en 2012. L’intérêt pour l’assurance Vie provient 
des différents types de support d’investissement proposés par les compagnies d’assurance, ainsi que 
du cadre fiscal avantageux (ex : cotisations déductibles de l’impôt sur le revenu, abattement de 40% 
sur l’IR en cas de liquidation de l’épargne49) incitant les agents économiques à mobiliser une épargne 
longue servant par ailleurs, au financement de l’économie nationale.  
 
L’épargne investie en assurance Vie devrait continuer de croitre sous l’effet de l’amélioration du 
niveau de vie de la population, de l’incertitude entourant la réforme des retraites de base du régime 
général, de l’augmentation du taux de bancarisation et de la croissance de l’activité de la 
bancassurance.  
 
 
  

                                                           
49 L’abattement est de 55% pour les rentes viagères plafonnées à 168 000 dh par an 
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PARC  AUTOMOBILE 
 
Les graphiques ci-après présentent un benchmark international des taux d’équipement automobile 
ainsi que l’évolution des ventes de véhicules neufs au Maroc :  
 

Benchmark des taux d’équipement50 automobile         
en 2011  

Évolution des ventes de véhicules neufs au Maroc 
(en milliers d’unités) 

 
 

Source : Banque Mondiale, AIVAM : Association des Importateurs de Véhicules Automobiles Montés 
*donnée 2010 

 
Le taux d’équipement automobile de la population marocaine reste relativement faible, comparé à 
d’autres pays tels que la Tunisie et l’Algérie. Il en découle donc un potentiel de croissance important 
du taux d’équipement automobile, qui devrait profiter au secteur de l‘assurance. 
 
DEPENSES DE SANTE 
 
Les graphiques ci-dessous présentent un benchmark international des dépenses de santé par 
habitant ainsi que l’évolution des dépenses de santé par habitant au Maroc : 
 
Benchmark des dépenses de santé par habitant dans le 

monde en 2013  
Évolution des dépenses de santé par habitant au 

Maroc  

  
Source : Banque mondiale 
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Compte tenu du retard observé au Maroc à fin 2013 en matière de dépenses de santé par habitant, 
ainsi que de la hausse du niveau de vie et du rythme de croissance des dépenses de santé, le 
segment des assurances santé et maladie est appelé à poursuivre sa croissance dans le sillage de 
l’amélioration du niveau de vie de la population et du changement des modes de vie.  
 

iv. ASSURANCE VIE 
 

A fin 2014, les primes d’assurance Vie s’élèvent à 9 398 mdh et représentent 33,1% du total des 
primes émises. 
 
Le tableau ci-dessous présente le détail de l’évolution des primes d’assurance Vie émises entre 2009 
et 2014 ainsi qu’entre juin 2014 et juin 2015 : 
 

En mdh 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
TCAM 
 09-14 

Var. S1 
15/14 

Décès
51

 6 162 6 123 6 684 7 842 7 333 8 030 3 835 4 330 5,4% 12,9% 

Capitalisation 481 468 967 934 1 258 1 368 762 906 23,3% 18,9% 

Total 6 643 6 591 7 651 8 776 8 591 9 398 4 597 5 236 7,2% 13,9% 

Source : FMSAR 
 

Entre 2009 et 2014, les primes d’assurance Vie émises évoluent avec un TCAM de 7,2% enregistrant 
une hausse de 2 755 mdh sur la période du fait de la hausse de : 

 1 868 mdh (TCAM +5,4%) des primes Décès ; 
 887 mdh (TCAM + 23,3%) des primes Capitalisation. 

 

 
Entre juin 2014 et juin 2015, les primes d’assurance Vie émises évoluent avec un taux 13,9% 
enregistrant une hausse de 639 mdh sur la période du fait de l’augmentation de : 

 495 mdh (+12,9%) des primes Décès ; 
 144 mdh (+18,9%) des primes Capitalisation. 

 
 
Le graphique52 ci-dessous présente l’évolution des parts des segments des opérations Vie entre 2009 
et 2014 ainsi qu’entre juin 2014 et juin 2015 :  

 
Source : FMSAR 

 

Entre 2009 et 2014, la part relative du segment Décès baisse, passant ainsi de 93% à 85%, tandis que 
la part relative du segment Capitalisation enregistre une hausse, passant de 7% à 15%. Cette dernière 
évolution s’explique par le développement d’une offre de produits d’épargne long-terme, qui permet 

                                                           
51 Décès : composés des assurances individuelles, des assurances groupes, des contrats à capital variable et des assurances populaires 
52 Les primes d’assurance populaires ne sont pas présentées dans le graphique en raison de la faible part qu’elles représentent (0,002% en 
2014). 
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à l’assuré de profiter, dans certains cas, d’un cadre fiscal attractif avec notamment la déductibilité 
des cotisations et des versements épargnés du revenu imposable (ex : cotisations déductibles de 
l’impôt sur le revenu, abattement de 40% sur l’IR en cas de liquidation de l’épargne53).   
 
Entre juin 2014 et juin 2015, les parts relatives des segments Décès et Capitalisation demeurent 
stables et s’établissent à 83% et 17%, respectivement.  
 

v. ASSURANCE NON VIE 
 
A fin 2014, les primes d’assurance Non Vie s’élèvent à 18 822 mdh et représentent 66,2% du total 
des primes émises. 
 
Le tableau ci-dessous présente le détail de l’évolution des primes d’assurance Non Vie émises entre 
2009 et 2014 : 
 

En mdh 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
S1 

2014 
S1 

2015 
TCAM 
 09-14 

Var. S1 
15/14 

Automobile 6 588 7 076 7 531 8 021 8 497 9 034 5 202 5 469 6,5% 5,1% 

Accidents Corporels 2 624 2 727 2 800 2 941 3 069 3 224 1 699 1 734 4,2% 2,1% 

Accidents du Travail 1 831 1 894 1 957 2 040 2 140 2 214 1 406 1 378 3,9% -2,0% 

Incendie 942 1 033 1 063 1 224 1 255 1 159 922 993 4,2% 7,7% 

Assistance-Crédit-
Caution 

636 699 764 841 969 1 091 740 796 11,4% 7,5% 

Transports 692 706 730 658 587 569 328 300 -3,8% -8,5% 

Responsabilité Civile 
Générale 

424 458 491 477 510 509 344 345 3,7% 0,5% 

Risques Techniques 265 304 340 338 377 416 163 137 9,4% -15,6% 

Autres opérations Non 
Vie 

164 190 406 526 607 606 273 292 29,9% 7,1% 

Total 14 165 15 088 16 080 17 064 18 011 18 822 11 076 11 445 5,8% 3,3% 

Source : FMSAR 
 

Entre 2009 et 2014, les primes d’assurance Non Vie émises évoluent avec un TCAM de 5,8% 
enregistrant une hausse de 4 657 mdh sur la période du fait principalement de la hausse de : 

 2 446 mdh (TCAM +6,5%) des primes d’assurance Automobile émises en lien avec la 
croissance du parc automobile nationale; 

 600 mdh (TCAM + 4,2%) des primes d’assurance pour Accidents Corporels ; 
 455 mdh (TCAM +11,4%) des primes d’assurance pour Assistance, Crédit et Caution ; 
 442 mdh (TCAM +29,9%) des primes d’assurance autres opérations Non Vie. 

 
Entre juin 2014 et juin 2015, les primes d’assurance Non Vie émises évoluent avec un taux de 3,3% 
enregistrant une hausse de 369 mdh sur la période du fait principalement de l’augmentation de : 

 267 mdh (+5,1%) des primes d’assurance Automobile émises ; 
 71 mdh (+7,7%) des primes d’assurance Incendie ; 
 56 mdh (+7,5%) des primes d’assurance pour Assistance, Crédit et Caution ; 
 35 mdh (+2,1%) des primes d’assurance Accidents Corporels. 

 
Le graphique ci-après présente l’évolution des parts des segments des opérations Non Vie entre 2009 
et 2014 ainsi qu’entre juin 2014 et juin 2015 :  

                                                           
53 L’abattement est de 55% pour les rentes viagères plafonnées à 168 000 dh par an 
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Source : FMSAR 
Autres : Risques Techniques, Responsabilité Civile Générale, Transports, autres opérations Non Vie 

 
Entre 2009 et 2014 ainsi qu’entre juin 2014 et juin 2015, la part relative de chaque segment 
composant l’ensemble des opérations Non Vie reste relativement stable.  
 
Sur la période considérée, les principaux segments de la branche Non Vie sont : 

 Automobile avec une part relative moyenne de 47% ; 
 Accidents Corporels avec une part moyenne relative de 17% ; 
 Accidents du Travail avec une part relative moyenne de 12%. 

 
vi. ACCEPTATION EN REASSURANCE 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des primes émises d’acceptation en réassurance entre 
2009 et 2014 ainsi qu’entre juin 2014 et juin 2015 :  
 

En mdh 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
TCAM 
 09-14 

Var. S1 
15/14 

Acceptation  Vie 76 69 66 63 8 1 2 1 -57,9% -50,0% 

Acceptation Non 
Vie 

56 126 97 125 124 201 117 103 29,1% -12,0% 

Total 132 194 163 188 132 202 119 104 9,0% -12,2% 

 
Source : FMSAR 
 

Entre 2009 et 2014, le total des primes d’acceptation en réassurance évolue avec un TCAM de 8,9% 
passant de 132 mdh à 202 mdh. Au cours de la période, les primes d’acceptation en réassurance Vie 
baissent considérablement passant de 76 mdh en 2009 à 1 mdh en 2014. En revanche, les primes 
d’acceptation en réassurance Non Vie évoluent avec un TCAM de 29,1% (+145 mdh) passant de 56 
mdh en 2009 à 201 mdh en 2014. 

 
Entre juin 2014 et juin 2015, le total des primes d’acceptation en réassurance évolue à un taux de -
12,2% passant de 119 mdh à 104 mdh. Au cours de la période, les primes d’acceptation en 
réassurance Vie baissent de 50% et s’établissent à près de 1 mdh à fin juin 2015. Les primes 
d’acceptation en réassurance Non Vie évoluent à un taux de -12,0% (-14 mdh) passant de 117 mdh à 
103 mdh sur la période considérée. 
  

47% 47% 47% 47% 47% 48% 47% 48% 

19% 18% 17% 17% 17% 17% 15% 15% 

13% 13% 12% 12% 12% 12% 13% 12% 

7% 7% 7% 7% 7% 6% 8% 9% 
4% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 7% 

11% 11% 12% 12% 12% 11% 10% 9% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 

Automobile Accidents Corporels Accidents du Travail Incendie Assistance-Crédit-Caution Autres* 
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f. INTERMEDIAIRES D’ASSURANCE AU MAROC 
 

i. APERÇU GLOBAL 
 
La culture de l’intermédiation en assurance est très présente au Maroc avec notamment les grandes 
entreprises et PME/PMI de taille importante qui font appel, de façon quasi-systématique, à des 
intermédiaires pour les conseiller et les accompagner dans la gestion de leurs risques.  
 
Les intermédiaires d’assurance se répartissent en deux catégories : agents agréés et courtiers.  
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre d’intermédiaires d’assurance au Maroc 
entre 2011 et 2014 : 
 

 
Source : DAPS 

 

Entre 2011 et 2014, le nombre total d’intermédiaires d’assurance évolue avec un TCAM de +4,8% 
passant de 1 472 à 1 695. A noter que le nombre total d’intermédiaires d’assurance a enregistré une 
baisse entre 2013 et 2014 passant de 1 740 à 1 695. Cette baisse s’explique par la diminution du 
nombre d’agents agréés (1 281 en 2014 vs 1 332 en 2013), en raison du retrait d’agréments. 
 
 
  

 1 106    
 1 214    

 1 332     1 281    
 366    

 386    
 408     414    

2011 2012 2013 2014 

Agents agréés Courtiers 

1 472 

TCAM  
11-14 

4,2% 

5,0% 

4,8% 1 600 1 740 1 695 Total 
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ii. AGENTS AGREES  
 
Entre 2011 et 2014, le nombre d’agents agréés évolue avec un TCAM de 5,0% passant de 1 106 à 
1 281.   
 

Le tableau ci-après présente l’évolution de la répartition géographique des agents agréés d’assurance 
entre 2011 et 2013 : 
 

Régions 2011 2012 2013 
VAR ABS 
11-13 

TCAM     
11-13 

PART     
2013 

Grand Casablanca 306 327 354 48 7,6% 27% 

Rabat - Salé - Zemmour - Zaër 126 134 139 13 5,0% 10% 

Souss - Massa - Drâa 100 107 123 23 10,9% 9% 

Tanger - Tétouan 91 109 124 33 16,7% 9% 

Marrakech - Tensift - Al Haouz 75 86 105 30 18,3% 8% 

Oriental 84 87 102 18 10,2% 8% 

Fès - Boulemane 62 71 75 13 10,0% 6% 

Meknès - Tafilalet 64 73 77 13 9,7% 6% 

Doukkala - Abda 47 51 54 7 7,2% 4% 

Taza - Al Hoceima - Taounate 36 45 45 9 11,8% 3% 

Gharb - Chrarda - Béni Hssen 35 40 42 7 9,5% 3% 

Chaouia - Ouardigha 37 40 46 9 11,5% 3% 

Tadla Azilal 19 20 23 4 10,0% 2% 

Guelmim - Es Semara 11 11 9 -2 -9,5% 1% 

Laâyoune - Boujdour - Sakia El Hamra 8 8 8 0 0,0% 1% 

Oued Ed Dahab - Lagouira 5 5 6 1 9,5% 0,5% 

Total 1 106 1 214 1 332 226 9,7% 100% 
Source : DAPS 

 
Entre 2011 et 2013, le nombre d’agents agréés d’assurance augmente de 226 agents (TCAM +9,7%) 
avec une concentration des nouveaux arrivants dans les régions suivantes : 

 Grand Casablanca : +48 nouveaux agents agréés ; 
 Tanger - Tétouan : +33 nouveaux agents agréés ; 
 Marrakech - Tensift - Al Haouz : +30 nouveaux agents agréés. 

 
A fin 2013, plus de 50% des agents agréés au Maroc se concentrent dans les régions suivantes : 

 Grand Casablanca : 27% ; 
 Rabat - Salé - Zemmour - Zaër : 10% ; 
 Souss - Massa - Drâa : 9% ; 
 Tanger - Tétouan : 9%. 
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iii. COURTIERS EN ASSURANCE  
 
Entre 2011 et 2014, le nombre de courtiers évolue avec un TCAM de 4,2% passant de 366 à 414.   
 
Le tableau ci-après présente l’évolution de la répartition géographique des courtiers en assurance 
entre 2011 et 2013 : 
 

Régions 2011 2012 2013 
VAR ABS  

11-13 
TCAM   
11-13 

PART    

2013 
Grand Casablanca 197 205 214 17 4,2% 52% 

Rabat - Salé - Zemmour - Zaër 50 52 58 8 7,7% 14% 

Fès - Boulemane 24 28 30 6 11,8% 7% 

Tanger - Tétouan 26 28 24 -2 -3,9% 6% 

Marrakech - Tensift - Al Haouz 10 12 15 5 22,5% 4% 

Gharb - Chrarda - Béni Hssen 11 11 13 2 8,7% 3% 

Oriental 13 15 13 0 0,0% 3% 

Meknès - Tafilalet 10 9 11 1 4,9% 3% 

Chaouia - Ouardigha 6 5 8 2 15,5% 2% 

Souss - Massa - Drâa 4 5 6 2 22,5% 1% 

Tadla Azilal 5 5 5 0 0,0% 1% 

Doukkala - Abda 5 5 4 -1 -10,6% 1% 

Taza - Al Hoceima - Taounate 2 2 3 1 22,5% 1% 

Oued Ed Dahab - Lagouira 1 2 2 1 41,4% 0,5% 

Guelmim - Es Semara 1 1 1 0 0,0% 0,2% 

Laâyoune - Boujdour - Sakia El Hamra 1 1 1 0 0,0% 0,2% 

Total 366 386 408 42 5,6% 100% 
Source : DAPS 

 

Entre 2011 et 2013, le nombre de courtiers en assurance augmente de 42 courtiers (TCAM +5,6%) 
avec une concentration des nouveaux arrivants dans les régions suivantes : 

 Grand Casablanca : +17 nouveaux courtiers ; 
 Rabat - Salé - Zemmour - Zaër : +8 nouveaux courtiers ; 
 Fès - Boulemane : +6 nouveaux courtiers. 

 

A fin 2013, plus de 50% des courtiers en assurance au Maroc se concentrent dans la seule région du 
Grand Casablanca et plus de 70% d’entre eux se répartissent dans les régions suivantes : 

 Grand Casablanca : 52% ; 
 Rabat - Salé - Zemmour - Zaër : 14% ; 
 Fès - Boulemane : 7%. 
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FOCUS SUR LES PRINCIPAUX COURTIERS : 
 

Le graphique ci-dessous présente les positions occupées par les principaux acteurs du courtage 
d’assurance au Maroc en 2013 (chiffres 2014 non disponible pour ACECA et Gras Savoye) :  
 

 
 
 
Source : Bourse de Casablanca, OMPIC, AFMA 
* Données consolidées selon les normes IFRS  
** Données agrégées - estimation effectuée sur la base des comptes sociaux de la société et de ses filiales (intercos non retraités) 

 
Le secteur du courtage d’assurance au Maroc est très disparate, largement dominé par les 3 premiers 
courtiers, réalisant chacun un CA HT de plus de 100 mdh, à savoir :  

 Groupe AFMA ; 
 Gras Savoye ; 
 AGMA Lahlou-Tazi. 

 
Le reste du marché est très fragmenté et est essentiellement composé, hormis les 3 premiers 
courtiers cités ci-dessus et quelques courtiers de taille intermédiaire, de courtiers indépendants de 
taille modeste. 
 
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs clés des 3 premiers acteurs du courtage d’assurance au 
Maroc : 

 
Chiffre d’affaires 2013 

(en mdh) 
Résultat net 2013 

(en mdh) 
Présence géographique en propre 

Groupe AFMA* 
147 

TCAM 11-13 : 11,6% 
47 

 
Casablanca, Rabat, Fès, Tanger, Oujda, 

Marrakech, Agadir 

Gras Savoye** 
137 

TCAM 11-13 : 2,4% 
24 

 
Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir 

AGMA Lahlou - 
Tazi 

121 
TCAM 11-13 : 5,8% 

49 
 

Casablanca 

Source : Bourse de Casablanca, OMPIC et sites internet des sociétés 
* Données consolidées selon les normes IFRS  
**Données agrégées 2013 - estimation effectuée sur la base des comptes sociaux de la société et de ses filiales (intercos non retraités) 
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VI. ACTIVITE D’AFMA 
 

1. PRESENTATION GENERALE DE L’ACTIVITE D’AFMA 
 

AFMA propose une gamme de services complète à destination de l’ensemble des segments de 
clients :  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SERVICES 

CONSEIL INTERMEDIATION GESTION 

Conseil et accompagnement 
des clients dans la gestion de 
leurs risques ainsi que dans le 

choix des garanties les plus 
adaptées 

Négociation des garanties 
auprès des compagnies 

d’assurance, aux 
meilleures conditions pour 

le compte des clients 

Accompagnement des 
clients dans la gestion de 
leurs polices d’assurance 

et de leurs sinistres 

BRANCHES / SEGMENTS  

ASSURANCE VIE ASSURANCE NON VIE 

Décès 
Retraite -

Capitalisation 
Accidents Corporels Accidents du Travail 

Incendie Automobile 

Risques Techniques  
Responsabilité Civile 

Générale 

Transports 
Assistance, Crédit, 

Caution 

Autres opérations 
Non Vie* 

CLIENTS 

Clients 
internationaux 

Grands  
comptes 

Middle 
market  

Administrations 
publiques & 
Corporations 

TPE, Particuliers 
et 

Professionnels  

* Autres opérations non vie : Il s’agit du bris de glace et du vol 
Source : AFMA 
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Au Maroc, le client a le choix entre souscrire à une assurance via un intermédiaire d’assurance ou 
directement auprès d’une compagnie d’assurance. Toutefois, le passage par un intermédiaire, et 
notamment un courtier en assurance, présente l’avantage pour le client de pouvoir bénéficier, pour 
un montant de prime pratiquement identique à celui d’une compagnie d’assurance (la commission 
étant payée par la compagnie et non par le client, ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays), de 
prestations de conseil et d’accompagnement supplémentaires. 
 
Aujourd’hui, pratiquement tous les grands comptes sont accompagnés par un cabinet de courtage (à 
l’instar des pays développés), afin d’être mieux défendus auprès des compagnies d’assurance. 
 
Le montant des primes est fixé par les compagnies. Le courtier n’intervient en rien dans ce processus.  
 
Les commissions versées par les compagnies aux courtiers sont « libres » et s’inscrivent dans des 
fourchettes usuelles sur le marché, hormis les affaires en réassurance où les commissions sont 
négociées au cas par cas. A ces commissions, peuvent s’ajouter des commissions de gestion pour le 
compte des compagnies.  
 

a. SERVICES 
 

i. CONSEIL 
 
Les équipes du Groupe AFMA accompagnent les clients dans le conseil et la gestion de leurs risques 
ainsi que dans le choix des couvertures les plus appropriées et ce, depuis plus de 60 ans. 
 
Ces conseils personnalisés permettent aux clients du Groupe AFMA de bénéficier des garanties les 
mieux adaptées à leurs besoins. 
 
L’activité Conseil d’AFMA s’articule autour  des axes suivants : 

 compréhension de l’activité, des processus, des engagements et des besoins des clients ; 

 identification des risques auxquels les clients sont exposés et établissement d’une 

cartographie desdits risques ; 

 classement des risques identifiés entre risques assurables et risques non assurables ; 

 proposition de mesures de prévention ;  

 établissement de recommandations à l’attention du client. 

 
ii. INTERMEDIATION 

 
L’intermédiation est le métier traditionnel du courtier en assurance. En l’occurrence, elle consiste à 
faire bénéficier le client de la large connaissance des marchés de l’assurance et de la réassurance 
acquise par AFMA et ce, pour négocier au meilleur prix les garanties qui répondent le mieux à ses 
besoins. 
 
L’activité Intermédiation d’AFMA repose ainsi sur les éléments suivants : 

 construction d’un programme d’assurance approprié ;  
 consultation et négociation avec les compagnies d’assurance ; 
 sélection de la compagnie répondant le mieux aux besoins du client. 
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iii. GESTION 
 
Les équipes du Groupe AFMA accompagnent les clients sur la durée et à tous les stades de la 
relation.  
 
Un suivi personnalisé des contrats est assuré par les équipes du Groupe AFMA en les actualisant en 
permanence, pour accompagner l’évolution des besoins des clients et intervenir au mieux en cas de 
sinistre. 
 
L’activité Gestion d’AFMA repose sur les axes suivants : 

 mise en place des contrats ;  

 affectation d’une équipe dédiée à la gestion du portefeuille de chaque client ; 

 mise en place des procédures de gestion ; 

 tenue de réunions à fréquence régulière ; 

 gestion et analyse des sinistres ; 

 vérification des statistiques ;  

 préparation de reportings et de tableaux de bords ; 

 mise à disposition du service H24, lancé en juin 2015. Ce service, unique en son genre, 

permet aux clients du Groupe AFMA de joindre un conseiller à tout moment. Ainsi, AFMA 

améliore sa proximité auprès de ses clients et sa qualité de service. 

 

b. BRANCHES 
 

i. ASSURANCE VIE 
 

Les catégories de la branche « Vie » sont au nombre de deux et regroupent les assurances suivantes : 
Décès et Retraite - Capitalisation (pour les définitions, se reporter à la partie IV section V - Secteur de 
l’assurance et du courtage d’assurance) 
 

ii. ASSURANCE  NON VIE 
 

Les catégories de la branche « Non Vie » sont au nombre de neuf et regroupent les assurances 
suivantes : Automobile, Accidents Corporels, Accidents du Travail, Transports, Incendie, Risques 
Techniques, Responsabilité Civile Générale, Assistance, Crédit, Caution et autres (pour les définitions, 
se reporter à la partie IV section V - Secteur de l’assurance et du courtage d’assurance). 
 
2. PROSPECTION / DEMARCHE COMMERCIALE D’AFMA 

 

La prospection commerciale s’articule autour de 3 axes : 

 listing de prospects établi par secteur et suivi par les commerciaux ; 
 participation aux appels d’offres ; 

 saturation des clients existants. 

 
 

 

 



 
 

 Note d’information - Introduction en bourse d’AFMA SA  166 

Plusieurs actions de fidélisation des clients ont été mises en place par AFMA, dont notamment : 

 l’accompagnement des clients : dans le conseil (principalement lors des négociations avec les 

assureurs pour l’amélioration des garanties) et en cas de sinistres ; 

 la proximité avec les clients notamment à travers la tenue de réunions régulières de suivi ; 

 la proximité avec les clients à travers les implantations régionales permettant une meilleure 

qualité de services. 

 

3. ÉVOLUTION DES INDICATEURS CLES 
 

a. PRIMES NETTES EMISES  
 
Les primes nettes émises par le Groupe AFMA depuis son acquisition par le Groupe Ténor se 
présentent comme suit :  
 

Évolution des primes nettes émises (mdh) 
 

 

 
Source : AFMA 

 
Le détail des primes nettes émises par le Groupe AFMA sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 
2014 (S1 2014) et au 30 juin 2015 (S1 2015) s’établissent comme suit : 

 
Évolution des primes nettes émises (mdh) 

 

 
Source : AFMA 

 354    

 482    

 657    

 783    
 886    

 975    
 1 041     1 086    

 1 185    

 1 323    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 986     1 043     1 166    

 599    
 772    

 101     142    
 157    

 62    

 88    

2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 

Non Vie Vie 

1 086 1 185 1 323 10,4% 

TCAM  
12-14 

25,0% 

8,8% 

Total 

661 860 

TCAM 2005-2014 : 15,8% 
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Les primes nettes émises par le Groupe AFMA ont enregistré un TCAM de 10,4% sur la période 2012-
2014, pour s’établir à 1 323 mdh en 2014. Entre S1 2014 et S1 2015, les primes nettes émises ont 
augmenté de 30,0% passant de 661 mdh à 860 mdh respectivement.  
 
Le Groupe AFMA est principalement positionné dans l’assurance Non Vie, qui représente en 
moyenne 89% des primes émises entre 2012 et S1 2015. 
 
Le tableau ci-dessous présente le détail de l’évolution des primes nettes émises :  
 
En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 TCAM 12-14 VAR S1 15/14 

Assurance Vie  100 595 142 139 157 218 61 981 87 918 25,0% 41,8% 

Assurance Non Vie 985 837 1 043 272 1 166 171 599 448 771 874 8,8% 28,8% 

Accidents Corporels 447 898 457 689 514 000 242 075 298 777 7,1% 23,4% 

Accidents du Travail 139 348 145 840 152 780 88 965 94 783 4,7% 6,5% 

Automobile 121 177 130 747 136 326 91 766 91 287 6,1% -0,5% 

Incendie 77 601 99 306 129 012 1 820 2 212 28,9% 21,5% 

Assistance - Crédit - Caution 49 899 73 267 81 061 20 081 18 581 27,5% -7,5% 

Transports 63 564 46 621 56 626 26 377 39 674 -5,6% 50,4% 

Responsabilité Civile Générale 34 550 39 927 54 514 31 500 25 494 25,6% -19,1% 

Risques Techniques 51 142 49 152 41 045 36 845 132 615 -10,4% 259,9% 

Autres opérations Non Vie 657 723 806 60 019 68 451 10,8% 14,0% 

Total 1 086 432 1 185 411 1 323 389 661 429 859 792 10,4% 30,0% 

Dont Groupe Ténor 11 407 11 583 11 060 7 642 7 364 -1,5% -3,6% 

% du total des primes nettes émises 1,0% 1,0% 0,8% 1,2% 0,9% 
 

 

Source : AFMA 

 
Entre 2012 et 2014, les primes nettes d’assurance Vie et Non Vie émises par le Groupe AFMA 
enregistrent une hausse de 237 mdh sur la période du fait de la hausse de : 

 66 mdh (TCAM +7,1%) des primes d’assurance Accidents Corporels ; 
 57 mdh (TCAM +25,0%) des primes d’assurance Vie ; 
 51 mdh (TCAM +28,9%) des primes d’assurance Incendie ; 
 31 mdh (TCAM +27,5%) des primes d’assurance Assistance, Crédit et Caution ; 
 20 mdh (TCAM +25,6%) des primes d’assurance Responsabilité Civile Générale ; 
 15 mdh (TCAM +6,1%) des primes d’assurance Automobile ; 
 13 mdh (TCAM +4,7%) des primes d’assurance Accidents du Travail. 

 
La croissance de ces branches et segments s’explique, d’une part, par l’acquisition d’affaires 
nouvelles et, d’autre part, par la croissance organique réalisée avec les clients existants.  
 
Les primes nettes émises des segments Transports et Risques Techniques ont enregistré des baisses 
respectives de 7 mdh (TCAM -5,6%) et de 10 mdh (TCAM -10,4%) entre 2012 et 2014, expliquées 
principalement par les éléments suivants : 

 pour le Transport : la perte d’un client en 2013, suite à la faillite de ce dernier, mais qui a été 
compensée par le gain de nouveaux clients en 2014 ; 

 pour les Risques Techniques : la baisse du nombre de grands projets en 2014 (année 
exceptionnelle). 

 
Entre S1 2014 et S1 2015, les primes nettes d’assurance Vie et Non Vie émises par le Groupe AFMA 
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augmentent de 198 mdh en raison principalement de la hausse de : 

 96 mdh (>100%%) des primes d’assurance Risques Techniques  ; 
 57 mdh (+23,4%) des primes d’assurance Accidents Corporels ; 
 26 mdh (+41,8%) des primes d’assurance Vie ; 
 13 mdh (+50,4%) des primes d’assurance Transports. 

 
La croissance de ces branches et segments s’explique par : 

 l’intégration de la société CAM ; 
 la croissance organique sur certains clients ; 
 le gain de nouvelles affaires. 

 
Les primes nettes émises du segment Responsabilité Civile Générale ont accusé une baisse de 6 mdh 
(-19,1%) entre S1 2014 et S1 2015. Cette diminution s’explique principalement par une prime 
d’assurance non encore encaissée d’un client particulier dont le contrat est en cours de 
renouvellement au S2 2015. 
 
La contribution du Groupe Ténor au total des primes nette émises par le Groupe AFMA est très 
faible, représentant en moyenne 1% entre 2012 et S1 2015. 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la part relative de chaque segment dans le total des 
primes nettes émises : 

Évolution des primes nettes émises par segment 
 

 

 
Source : AFMA 
*Autres : Transports, Responsabilité Civile Générale, Risques Techniques, autres opérations Non Vie 

 
A fin 2014, 83% des primes nettes émises par le Groupe AFMA sont réalisées par : 

 les primes d’assurance pour Accidents Corporels avec une part relative de 39% ; 
 les primes d’assurance Vie et Capitalisation avec une part relative de 12% ; 
 les primes d’assurance pour Accidents du Travail avec une part relative de 12% ; 
 les primes d’assurance Automobile avec une part relative de 10% ; 
 les primes d’assurance Incendie avec une part relative de 10%. 
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Au 30 juin 2015, 67% des primes nettes émises par le Groupe AFMA sont réalisées par : 

 les primes d’assurance pour Accidents Corporels avec une part relative de 35% ; 
 les primes d’assurance Vie et Capitalisation avec une part relative de 10% ; 
 les primes d’assurance pour Accidents du Travail avec une part relative de 11% ; 
 les primes d’assurance Automobile avec une part relative de 11%. 

 
Le tableau ci-dessous présente le détail des primes nettes émises par le Groupe AFMA par rapport 
aux primes nettes émises par le marché de l’assurance au Maroc, tous canaux de distribution 
confondus (notamment le réseau bancaire), en 2014 : 
 
En kdh AFMA Marché de l’assurance

54
 Part de marché 

Assurance Vie  157 218 9 397 700 1,7% 

Assurance Non Vie 1 166 171 18 821 700 6,2% 

Accidents Corporels 514 000 3 224 000 15,9% 

Accidents du Travail 152 780 2 213 500 6,9% 

Automobile 136 326 9 033 700 1,5% 

Incendie 129 012 1 159 300 11,1% 

Assistance - Crédit - Caution 81 061 1 091 100 7,4% 

Transports 56 626 568 500 10,0% 

Responsabilité Civile Générale 54 514 509 300 10,7% 

Risques Techniques 41 045 416 000 9,9% 

Autres opérations Non Vie 806 606300 0,1% 

Total 1 323 389 28 219 400 4,7% 

Sources : AFMA ; FMSAR 

 
En 2014, les  primes nettes émises par le Groupe AFMA représentent 4,7% du total des primes nettes 
émises du secteur de l’assurance au Maroc, tous canaux de distribution confondus (notamment le 
réseau bancaire). La part de marché du Groupe AFMA sur la branche Non Vie s’élève à 6,2%, alors 
que celle sur la branche Vie s’élève à 1,7%. 
 

Les graphiques ci-après présentent la croissance des primes nettes émises par le Groupe AFMA et par 

le marché de l’assurance au Maroc ainsi qu’un focus sur la croissance des primes Non Vie qui 

représentent près de 90% du total des primes du Groupe AFMA sur la période 2012-2014. 

                                                           
54 Tous canaux de distribution confondus 
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Évolution des croissances des primes nettes 
globales émises par le Groupe AFMA vs Marché  

Évolution des croissances des primes nettes Non 
Vie émises par le Groupe AFMA vs Marché  

  
Source : AFMA 

 
Sur la période 2012-2014, les primes nettes globales (Vie et Non Vie) émises par le Groupe AFMA ont 
connu une croissance de 10% en moyenne versus 5% pour le marché. 
 
Pour ce qui est de la branche Non Vie, qui représente près de 90% de l’activité du Groupe AFMA, la 
croissance des primes nettes émises par le Groupe AFMA sur la période 2012-2014 a également 
surperformé celle du marché.  
 

b. COMMISSIONS NETTES EMISES 
 
Les commissions nettes émises correspondent aux commissions versées par les compagnies 
d’assurance au Groupe AFMA suite à la souscription des clients aux polices d’assurance. Ces 
commissions sont calculées en pourcentage des primes nettes émises par le Groupe AFMA. 
 
Ces commissions nettes émises représentent 97% du chiffre d’affaires du Groupe AFMA en 2014.  
 
Les commissions nettes émises par le Groupe AFMA sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 
2014 et au 30 juin 2015 s’établissent comme suit : 
 

Évolution des commissions nettes émises (mdh) 
 

 
Source : AFMA 
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Les commissions nettes émises ont enregistré un TCAM de 9,0% entre 2012 et 2014, passant de 131 
mdh en 2012 à 155 mdh en 2014. Entre S1 2014 et S1 2015, les commissions nettes émises ont 
augmenté de 15,5% passant de 79 mdh à 92 mdh respectivement 
 
Le TCAM des commissions nettes émises (+9,0%) est moins important que celui des primes nettes 
émises (+10,4%), en raison de la légère baisse du taux de commission brut moyen sur la période. 
 
En effet, celui-ci se déprécie de 0,3 point, passant de 13,7% en 2012 à 13,4% en 2014, comme le 
montre le graphique ci-dessous : 
 

Évolution du taux de commission brut moyen55 
 

 
Source : AFMA 

 
Le tassement du taux de commission brut moyen s’explique principalement par un léger changement 
dans la répartition des branches au sein du portefeuille du Groupe AFMA, notamment par 
l’acquisition de contrats de taille importante placés en réassurance, dont le taux de commission est 
négocié au cas par cas. 
 
Entre fin juin 2014 et fin juin 2015, le taux de commission brut moyen baisse de 1,5 point passant de 
13,7% à 12,2%, respectivement. Cette baisse s’explique principalement par une affaire spécifique à 
l’international, traitée à un niveau de taux de commission relativement bas.  
 
  

                                                           
55 Taux de commission brut moyen = (Commissions nettes émises / Primes nettes émises) * (1+TVA à 14%) 
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c. CHIFFRE D’AFFAIRES  
 

Le chiffre d’affaires du Groupe AFMA depuis son acquisition par le Groupe Ténor se présente comme 
suit :  
 

Évolution du chiffre d’affaires (mdh) 
 

 

 
Source : AFMA 

 
 

d. POIDS DES COMPAGNIES D’ASSURANCES 
 
Le poids des compagnies d’assurances dans le portefeuille d’AFMA correspond en général à leur part 
de marché respective. En effet, les 6 premières compagnies d’assurances représentent environ 85% 
des primes émises et environ 80% des commissions émises par AFMA contre une part de marché de 
près de 76% de ces compagnies.  
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4. CLIENTS  
 

a. PORTEFEUILLE CLIENTS  
 
Le Groupe AFMA dispose d’un portefeuille clients équilibré avec une présence sur l’ensemble des 
segments de clientèle : Grands comptes 56 , Middle market 57 , Administrations publiques et 
Corporations, Clients internationaux58, TPE, Particuliers et Professionnels. 
 
Le graphique ci-après présente l’évolution de la contribution aux primes nettes émises de chaque 
catégorie de client :  
 

Évolution de la contribution aux primes nettes émises de chaque catégorie de client 
 

 
Source : AFMA 

 
Ces évolutions sont détaillées comme suit : 
 

 la part de la catégorie Grands comptes reste stable autour de 44% sur la période 2012-2014 ; 
 la part de la catégorie Middle market diminue en proportion des primes nettes émises, 

passant de 21% en 2012 à 17% en 2014 ; 
 la part de la catégorie Administration publiques et Corporations augmente entre 2012 et 

2014 passant de 16% à 21% ; 
 la part de la catégorie de Clients internationaux progresse entre 2012 et 2014 passant de 

14% à 16% ; 
 la part de la catégorie TPE, Particuliers et Professionnels reste stable sur la période (3%). 

 
 
  

                                                           
56 Grands comptes hors administrations publiques correspondent aux clients pour lesquels les commissions brutes sont supérieures ou 
égales à 500 kdh 
57 Correspondent aux clients pour lesquels les commissions brutes sont supérieures ou égales à 10 kdh et inférieures à 500 kdh 
58 Ce poste comprend les clients internationaux apportés par les courtiers internationaux partenaires et n’inclut pas d’autres clients 
internationaux acquis localement (compris dans les Grands comptes) 
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Le graphique ci-après présente l’évolution de la contribution aux commissions nettes émises de 
chaque catégorie de client :  
 

Évolution de la contribution aux commissions nettes émises de chaque catégorie de client 
 

 
Source : AFMA 

 
Ces évolutions sont détaillées comme suit : 
 

 la part de la catégorie Grands comptes baisse en proportion des commissions nettes émises, 
passant de 44% en 2012 à 39% 2014 ; 

 la part de la catégorie Middle market diminue en proportion des commissions nettes émises, 
passant de 22% en 2012 à 17% en 2014 ; 

 la part de la catégorie Administration publiques et Corporations augmente entre 2012 et 
2014 passant de 21% à 29% ; 

 la part de la catégorie de Clients internationaux progresse entre 2012 et 2014 passant de 
10% à 13% ; 

 la part de la catégorie TPE, Particuliers et Professionnels reste stable sur la période (3%). 
 

Les Grands comptes représentent 44% des primes émises contre 39% des commissions, car le 
placement d’affaires en réassurance, pour le compte de cette catégorie de clients, se fait à des taux 
négociés au cas par cas. 
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b. CONTRIBUTION DES 5 PREMIERS CLIENTS AUX COMMISSIONS NETTES EMISES 
 

Le graphique ci-dessous présente la contribution des 5 premiers clients aux commissions nettes 
émises par le Groupe AFMA  entre 2012 et 2014 : 

 
Contribution des 5 premiers clients aux commissions nettes émises 

 

 
Source : AFMA 

 
Le portefeuille clients du Groupe AFMA n’est pas concentré : les cinq premiers clients du Groupe 
AFMA représentent en moyenne 20% des commissions nettes émises sur la période 2012-2014. Le 
client le plus important représente 5% des commissions nettes émises sur la période 2012-2014 (ce 
client n’occupe pas la première position en termes de primes émises). 
 

c. CONTRIBUTION DU GROUPE TENOR AUX COMMISSIONS NETTES EMISES 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la contribution du Groupe Ténor aux commissions 
nettes émises sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 2014 et au 30 juin 2015 : 
 
En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 TCAM 12-14 VAR S1 15/14 

Groupe Ténor 1 243 1 284 1 239 913 871 -0,2% -4,6% 

En % du total 1,0% 0,9% 0,8% 1,1% 0,9% 
 

 

Clients externes 129 298 139 647 153 981 78 485 90 822 9,1% 15,7% 

Total 130 542 140 932 155 220 79 398 91 693 9,0% 15,5% 

Source : AFMA 
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d. ÉVOLUTION DU TAUX DE RESILIATION  
 

Évolution du taux de résiliation59 

 
Source : AFMA 

 
En 2014, le Groupe AFMA a nettement amélioré son taux de résiliation qui a atteint son niveau le 
plus bas (2,5%) et ce, grâce à la nouvelle organisation commerciale mise en place en 2012 portant sur 
les axes suivants : 

 le développement commercial : prospection et acquisition de nouveaux clients ; 
 la gestion commerciale : suivi commercial des clients, segmentés par catégories. 

 
Les niveaux de taux de résiliation observés au sein du Groupe AFMA reflètent la fidélité et la 
résilience de son portefeuille clients. 
 

e. ÉVOLUTION  DU TAUX D’ENCAISSEMENT 
 

Évolution du taux d’encaissement60 
 

 
Source : AFMA 

 
En 2014, le Groupe AFMA a enregistré un taux d’encaissement de 97% en amélioration par rapport 
aux années précédentes notamment en 2013 suite aux actions de recouvrement mises en place par 
le Groupe AFMA. La baisse du taux d’encaissement en 2013 s’explique par le non encaissement à fin 
2013 d’une prime relative à un client spécifique (émise en 2013). 
 
Les niveaux de taux d’encaissement observés au sein du Groupe AFMA, reflètent la solvabilité de son 
portefeuille clients. 
 

                                                           
59 Taux de résiliation : Résiliations fin d’année N / Primes émises année N 
60 Taux d’encaissement : Encaissements de l’année n sur la production de l’année n 
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Il est à noter qu’AFMA, en tant qu’intermédiaire, n’a pas de responsabilité en cas de défaillance du 
client. Le risque pour AFMA porte uniquement, dans un tel cas de figure, sur la perte de la 
commission qui lui revient, à hauteur de la quote-part non encore encaissée, et non sur le montant 
total de la prime nette émise qui, lui, revient à la compagnie d’assurance. 
 
La répartition des encaissements par branche sur la période 2012-2014 se présente comme suit :  
 
En kdh 2012 2013 2014 TCAM 12-14 

Assurance Vie  131 142 113 576 170 461 14,0% 

Assurance Non Vie 978 914 944 589 1 117 224 6,8% 

Accidents Corporels 480 014 409 770 495 000 1,5% 

Accidents du Travail 131 853 141 897 147 113 5,6% 

Automobile 107 972 128 633 131 146 10,2% 

Incendie 69 285 93 819 115 952 29,4% 

Assistance - Crédit - Caution 57 742 59 977 77 029 15,5% 

Transports 58 814 42 664 51 462 -6,5% 

Responsabilité Civile Générale 33 100 34 104 50 265 23,2% 

Risques Techniques 39 272 32 984 48 450 11,1% 

Autres opérations Non Vie 862 741 807 -3,2% 

Total 1 110 056 1 058 165 1 287 685 7,7% 

Source : AFMA 

 
Les primes encaissées ont enregistré un TCAM de 7,7% sur la période 2012-2014. Cette performance 
s’explique par un suivi rigoureux des encaissements mois par mois et l’implication des dirigeants et 
du staff commercial du Groupe AFMA. 
 

f. ÉVOLUTION  DU NOMBRE DE SINISTRES 
 
En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 TCAM 12-14 VAR S1 15/14 

Accidents du Travail 3 139 3 532 3 420 1 924 1 684 4,4% -12,5% 

Automobile 5 739 5 641 6 103 2 921 3 555 3,1% 21,7% 

Avaries  475 550 546 195 165 7,2% -15,4% 

Incendie Risques divers 1 197 2 211 2 426 1 268 1 230 42,4% -3,0% 

DIM 324 070 455 091 558 190 258 718 268 400 31,2% 3,7% 

Assistance 610 1 724 3 899 1 910 1 875 152,8% -1,8% 

Vie et capitalisation 186 249 351 143 148 37,4% 3,5% 

Total 335 416 468 998 574 935 267 079 277 057 30,9% 3,7% 

Source : AFMA 

 
Le nombre de sinistres a enregistré une hausse avec un TCAM de 30,9%, expliqué principalement par 
la hausse des sinistres DIM qui représentent 97% du total des sinistres gérés. 
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5. PARTENAIRES 
 

a. PARTENARIATS AVEC LES COMPAGNIES D’ASSURANCE ET D’ASSISTANCE  
 
AFMA dispose de partenariats de premier plan (i) avec les compagnies d’assurance de la place, à 
savoir Atlanta, Axa Assurances, CAT, La Marocaine Vie, MCMA, RMA Watanya, Saham Assurance, 
Sanad, Wafa Assurance et Zurich et (ii) avec les compagnies d’assistance de la place à l’instar d’Axa 
Assistance, de Maroc Assistance Internationale, de Saham Assistance et de Wafa IMA Assistance et 
enfin, (iii) avec la compagnie Euler Hermès Acmar. 
 
AFMA entretient des relations équilibrées avec les différentes compagnies d’assurance et 
d’assistance lui permettant de servir au mieux les intérêts de ses clients. 
 
Le tableau ci-dessous présente les compagnies d’assurance et d’assistance partenaires d’AFMA : 
 

COMPAGNIES D’ASSURANCE  COMPAGNIES D’ASSISTANCE 

 ATLANTA ASSURANCE  AXA ASSISTANCE 

 

AXA ASSURANCE 

MAROC 
 

MAROC ASSISTANCE 

INTERNATIONALE 

 

COMPAGNIE 

D’ASSURANCE 

TRANSPORT 
 

SAHAM ASSISTANCE 

 
LA MAROCAINE VIE 

 

WAFA IMA ASSISTANCE 

 
MCMA AUTRES 

 
RMA WATANYA  COFACE 

 
SAHAM ASSURANCES 

 
 

EULER HERMES 

 
SANAD  

 

WAFA ASSURANCE  

 
ZURICH  

Source : AFMA 
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b. PARTENARIATS INTERNATIONAUX DE PREMIER PLAN 
 
AFMA a conclu des partenariats stratégiques avec 8 courtiers internationaux de premier plan,  lui 
permettant :  

 de consolider ses compétences techniques ; 
 d’être un relais au Maroc auprès des multinationales, clientes des courtiers partenaires ; 
 d’accéder au marché de la réassurance à l’international pour le compte de ses clients 

marocains. 
 

Ainsi, AFMA bénéficie de leurs expertises techniques dans tous les secteurs d’activité à travers un 
réseau d’experts pointus de par le monde. Cette expertise peut être mise à profit des clients et des 
prospects d’AFMA. 
 

c. PARTENARIATS AVEC LES INTERMEDIAIRES ET APPORTEURS D’AFFAIRES LOCAUX 
 
Les conventions de partenariats conclues par AFMA avec les intermédiaires et les apporteurs 
d’affaires locaux définissent le rôle et l’accompagnement éventuel de l’intermédiaire ou de 
l’apporteur d’affaires ainsi que la gestion du contrat par AFMA. La rémunération de l’intermédiaire 
ou de l’apporteur d’affaires est effectuée en fonction de la qualité et de la durée du mandat qu’il 
apporte à AFMA. 
 
AFMA compte parmi ses apporteurs d’affaires, certains anciens actionnaires des cabinets achetés par 
la société qui sont restés intéressés par l’apport de nouvelles affaires. 
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VII. ORGANISATION D’AFMA 
1. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL D’AFMA 

A la veille de la présente Opération, l’organigramme fonctionnel d’AFMA se présente comme suit :  

 
(1) DIM : Décès, Invalidité, Maladie 
(2) IRD : Incendie, Risque Divers

Présidence

Audit Interne et Contrôle 
de Gestion

Communication

Pôle Support Pôle Gestion Pôle Commercial Réseau

Direction Administrative & 

Financière

Direction Système 

d’Information

Direction des Ressources

Organisation & Qualité

Direction Production 
(hors Transports)

Département Transports

Département Sinistres 

DIM(1)

Département Sinistres IRD(2)

Département Sinistres 
Accidents du Travail

Direction Commerciale

Direction Développement 
Commercial

Département International

Département 
Administration
Commerciale

Département Souscription 
& Prévention

AFMA Rabat

AFMA Tanger

AFMA Fès

AFMA Marrakech

AFMA Agadir

AFMA Oujda

MCA

Direction Générale

CAM

Département Sinistres 

Automobile

Ressources Humaines

Achats et Moyens 

Généraux

Source : AFMA 
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a. PRESIDENCE ET DIRECTION GENERALE 
 
La finalité de la Présidence et de la Direction Générale est de planifier les ressources d’AFMA afin de 

garantir sa pérennité, son image et sa réussite, à travers la satisfaction de ses clients et l’amélioration 

continue de ses performances. 

Les principales missions de la Présidence et de la Direction Générale sont : l’établissement de la 

stratégie, la mise en place d’actions pour répondre aux objectifs du Conseil d’Administration, la 

planification et le pilotage du système de management, l’organisation, la communication, le contrôle 

de gestion, la mise à disposition des ressources et l’amélioration continue. 

 
b. POLE COMMERCIAL 

 
La finalité du Pôle Commercial est d’assurer le traitement commercial de la demande client dans les 

meilleures conditions, en cohérence avec les objectifs fixés. 

Les principales missions du pôle commercial sont : la prospection, la revue et la mise en place des 

contrats, l’administration commerciale, le conseil et l’accompagnement des clients. 

  
c. POLE  GESTION 

 
Le Pôle Gestion englobe la production et la gestion des sinistres. 
 
Direction Production 
 
La finalité de la Direction Production est d’assurer le suivi et la mise à jour des polices d’assurance 

conformément aux engagements convenus avec les clients. 

Les principales missions de la Direction Production sont : la gestion des contrats, le contrôle, et la 

facturation. 

Département Transport 
 
Le Département Transport gère la souscription, la production et les avaries (sinistres) de toute la 
branche Transport (y compris l’aviation). Par « Transport », il faut entendre :  

 les marchandises transportées par tout moyen de transport (camion, bateau, avion, …) ; 
 les moyens transportant ces marchandises (bateau et avion seulement). 

 
Départements Sinistres 
 
La finalité des Départements Sinistres est d’assurer l’instruction des dossiers sinistres des clients et 

leur réserver une réponse conforme aux engagements. 

Les principales missions des Départements Sinistres sont : le traitement des dossiers sinistres, le 

contrôle, et le règlement des sinistres. 
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d. POLE  SUPPORT 
 
Le Pôle Support comprend la Direction Administrative et Financière, la Direction Système 
d’Information, et la Direction des Ressources. 
 
Direction Administrative et Financière 
 

La finalité de la Direction Administrative et Financière est de traiter les flux d’information comptables 

et financiers afin de produire des reportings fiables, nécessaires à la prise de décision. 

 

Les principales missions de la Direction Administrative et Financière sont : le recouvrement, la tenue 

de la comptabilité, l’affectation des primes, les divers règlements, la gestion de la trésorerie, le 

reporting, et le contrôle. 

La fonction de recouvrement est assurée par le service recouvrement qui dépend de la Direction 

Administrative et Financière, et est composée de : (i) un responsable de service, (ii) des chargés de 

recouvrement et (iii) des encaisseurs. La mission de ce service est l'encaissement des primes émises 

par le Groupe AFMA et le suivi des impayés avec les compagnies. 

Direction Système d’Information 
 

La finalité de la Direction Système d’Information est d’assurer la disponibilité, l’intégrité et la fiabilité 

du système d’information et ce, dans les meilleures conditions. 

 

Les principales missions de la Direction Système d’Information sont : le développement d’applicatifs 

et de requêtes, la sécurité SI, la maintenance SI et la gestion des incidents. 

Direction des Ressources 
 
La finalité de la Direction des Ressources est :  

 de mettre à la disposition des différentes unités de travail les ressources humaines 

requises tout en définissant leurs responsabilités et prérogatives, en mesurant leurs 

compétences et en assurant leur formation ; 

 d’assurer la mise à disposition et la maintenance des ressources matérielles nécessaires 

au bon fonctionnement des unités de travail et ce, dans les meilleures conditions. 

 
Les principales missions de la Direction des Ressources sont :  

 le recrutement, la gestion et le développement RH, l’hygiène et la sécurité ; 

 les achats, l’approvisionnement, la réception, la gestion administrative des fournisseurs, 

et la maintenance. 

 
La Direction des Ressources traite également les problématiques organisationnelles rencontrées par 

AFMA et gère la démarche qualité globale orientée vers la satisfaction client et la qualité de service, 

dans laquelle s’inscrit AFMA.     
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e. RESEAU 
 

Le réseau, composé de 9 cabinets à travers le Maroc, fonctionne avec des procédures unifiées, pour 

plus de proximité avec les clients et pour répondre au mieux, aux problématiques posées par les 

spécificités locales et régionales. 

 
2. MOYENS HUMAINS 

a. POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES  
 
Le métier du conseil et du courtage d’assurance est un métier de service et donc d’Hommes. C’est 
pourquoi AFMA accorde une attention particulière à son capital humain. 

 
i. POLITIQUE DE RECRUTEMENT 

 
AFMA œuvre de façon continue à attirer de nouveaux talents et à fidéliser les compétences 
existantes. 
 
Les besoins en recrutement d’AFMA sont satisfaits en priorité par la promotion et la mobilité 
internes. Ainsi, il n’est procédé à des recrutements en externe que dans les cas où les règles 
normales de promotion et de gestion de carrière ne permettent pas de pourvoir les postes vacants. 
 

ii. POLITIQUE DE FORMATION 
 
La politique de formation d’AFMA s’articule autour de deux axes : 
 

 la formation initiale qui vise l’intégration et la qualification des nouvelles recrues afin 

qu’elles puissent occuper leur poste dans les meilleures conditions ; 

 la formation continue qui vise à suivre et à anticiper les évolutions du métier et les 

besoins des collaborateurs d’AFMA. 

 
iii. POLITIQUE DE REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX 

 

AFMA propose à ses collaborateurs une rémunération en fonction de la nature du poste occupé, du 
niveau de leurs compétences et du degré de réalisation de leurs objectifs. 
 
Cette rémunération est composée d’une part fixe et d’une part variable. 
 
Les collaborateurs d’AFMA bénéficient également de divers avantages sociaux tels qu’une assurance 
maladie, un régime de retraite, ... 
 
Certains cadres bénéficient en plus d’autres avantages tels que des voitures de fonction, des cartes 
carburant, ... 
 
Par ailleurs, AFMA dispose d’un comité des œuvres sociales qui a pour mission de mettre en place 
des actions sociales au profit du personnel et de leur famille.  
 

iv. MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE 
 
Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), en étroite collaboration avec le 
médecin de travail, veille à la mise en place et au suivi des actions nécessaires à l’amélioration des 
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conditions de travail de l’ensemble des collaborateurs.  
 
Le comité se réunit au moins deux fois par an. Parallèlement à cela, un rapport annuel est établi par 
le Médecin du travail.  
 

b. STRUCTURE DE L’EFFECTIF 
 

i. ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF 
 

L’évolution des effectifs du Groupe AFMA sur la période 2012-2014 se présente comme suit :  
 

Évolution des effectifs (nombre de personnes) 
 

 
                     Source : AFMA 

 
A fin 2014, l’effectif du Groupe AFMA s’élève à 218 personnes, contre 203 personnes à fin 2012, soit 
une évolution de 7,4%. A la veille de la présente Opération, l’effectif du Groupe AFMA s’élève à 238 
personnes. 
 
Le tableau ci-dessous présente les recrutements opérés durant la période 2012-2014 : 
 

 
2012 2013 2014 

Recrutements de l’année N 28 21 28 
Source : AFMA 

 
En 2014, les recrutements ont concerné principalement les non cadres (+26), pour à la fois remplacer 
les départs subis en 2014 et renforcer les équipes par des effectifs supplémentaires. 
  

 200     202    
 212     3    

 5    

 6    

Fin 2012 Fin 2013 Fin 2014 

Salariés permanents Salariés temporaires 

203 
207 

218 
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ii. REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR POLE  
 
L’effectif du Groupe AFMA se répartit comme suit entre les différents pôles durant la période 2012-
2014 : 

 
Répartition des effectifs par pôle  

 

 
Source : AFMA  

 
Le pôle Gestion représente le pôle dominant du Groupe AFMA en termes d’effectifs, avec 56% des 
effectifs totaux du Groupe AFMA à fin 2014, contre 53% et 54% respectivement en 2012 et 2013.  
 
En cumulé, le pôle Commercial, le pôle Support et le Réseau représentent 42% des effectifs à fin 
2014, contre 45% en 2012 et 2013.  
 
Le service recouvrement (y compris encaisseurs) emploie 7 personnes à fin 2014. 
 

iii. REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR CATEGORIE 
 

La répartition de l’effectif par catégorie entre 2012 et 2014 est présentée par le graphique ci-après : 
 

Répartition des effectifs par catégorie 
 

 
                      Source : AFMA 

 
Les catégories cadres assimilés et employés représentent les parts les plus importantes en termes 
d’effectifs du Groupe AFMA, avec respectivement 43% et 34% du total à fin 2014. 
 

Le taux d’encadrement du Groupe AFMA s’élève à 66% à fin 2014 contre 63% en 2012. 

2% 2% 2% 

53% 54% 56% 

11% 12% 12% 

23% 20% 17% 

11% 13% 12% 

2012 2013 2014 

Direction Générale Pôle Gestion Pôle Commercial Pôle Support Réseau 

3% 3% 3% 
10% 10% 10% 
10% 11% 11% 

40% 40% 43% 

37% 36% 34% 

2012 2013 2014 

Cadres supérieurs Cadres Seniors Cadres Cadres assimilés Employés 
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iv. REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR TRANCHE D’AGE  
 

Le schéma ci-dessous présente la ventilation de l’effectif du Groupe AFMA par tranche d’âge sur la 
période 2012-2014 : 
 

Répartition de l’effectif par tranche d’âge  
 

 
                     Source : AFMA 

 
En 2014, l’effectif du Groupe AFMA est composé à 52% de collaborateurs de moins de 40 ans, contre 
53% en 2012 et 2013. 
 

v. REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR ANCIENNETE 
 

Sur la période 2012-2014, l’effectif du Groupe AFMA par ancienneté se ventile comme suit : 
 

Répartition des effectifs par ancienneté  
 

 
Source : AFMA 

 
La répartition de l’effectif par ancienneté en 2014 montre que plus de 78% du personnel du Groupe 
AFMA dispose d’une ancienneté inférieure à 10 ans (date à laquelle le Groupe Ténor a acquis AFMA), 
contre 75% et 76% respectivement en 2012 et 2013. 
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vi. REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR SEXE  
 

L’effectif du Groupe AFMA est réparti de manière équilibrée entre les hommes (qui représentent 
48% de l’effectif sur la période 2012-2014) et les femmes (52% de l’effectif), comme illustré par le 
graphique ci-dessous : 
 

Répartition des effectifs par sexe 
 

 
Source : AFMA 

 
 

c. TURNOVER 
 

Le turnover du Groupe AFMA se présente comme suit entre 2012 et 2014 : 
 

 
2012 2013 2014 

Effectif au 31 décembre N-1 (1) 197 203 207 

Départs année N (2) 22 17 17 

Taux de turnover (2)/(1) 11,2% 8,4% 8,2% 
Source : AFMA 

 
Le turnover du Groupe AFMA se réduit sur la période 2012-2014 grâce à l’amélioration globale des 
conditions de travail. 
 

d. MASSE SALARIALE 
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la masse salariale du Groupe AFMA au cours des trois 
derniers exercices : 
 

En kdh 2012 2013 2014 Var 13/12 Var 14/13 
TCAM  
12-14 

Masse salariale 36 680 37 703 41 713 2,8% 10,6% 6,6% 
Source : AFMA 

 
Sur la période 2012-2014, la masse salariale du Groupe AFMA a évolué à un taux de croissance 
annuel moyen de 6,6%, passant ainsi de 36,7 mdh en 2012 à 41,7 mdh en 2014. 
 
  

48% 48% 48% 

52% 52% 52% 

2012 2013 2014 

Hommes Femmes 
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3. MOYENS MATERIELS ET SYSTEME D’INFORMATION 
 

a. APERÇU GENERAL 
 

Le système d’information d’AFMA se veut un outil de gestion et d’aide à la décision.  
 

Depuis son acquisition par le groupe Ténor en 2005, AFMA s’est dotée de moyens techniques 
performants capables de faciliter la gestion de l’information et son intégration. 
 

L’infrastructure mise en place pour les différents composants du système est décrite ci-dessous : 

 téléphonie : téléphonie basée sur la technologie Voix sur IP d’AVAYA ; 
 réseaux : réseaux LAN et WAN haut débit avec une architecture garantissant une haute 

disponibilité de l’infrastructure ; 
 sécurité :  

 sécurité des accès et des contenus assurée par des équipements et des logiciels 
reconnus dans le domaine ; 

 sécurité physique des locaux assurée par des contrôles d’accès, des caméras de 
surveillance et des détecteurs d’incendie. 

 système d’information métier : système, développé par les équipes d’AFMA sur la base 
des technologies web, permettant la gestion de bout en bout de tous les processus 
métiers ; 

 Plan de Secours Informatique (PSI) : pour garantir une haute disponibilité de 
l’infrastructure en mettant en place des backups pour les composants sensibles (ex : 
serveurs, switchs, routeurs, liaisons télécom) sur un site de secours. 

L’équipe SI est constituée d’un groupe de professionnels certifiés sur différents technologies, 
référentiels et standard dans le domaine des technologies de l’information.  
 

b. SYSTEME D’INFORMATION METIER 
 

Le système d’information, baptisé NAWRASS, est développé en interne par une équipe d’ingénieurs 
d’AFMA sur la base des technologies web permettant la gestion intégrale de l’ensemble des 
processus métiers. Il est composé de différents modules de gestion de la production et des sinistres. 

 

c. ADAPTABILITE  
 

Le système d’information d’AFMA est entièrement développé par des équipes internes, ce qui offre 
une grande flexibilité pour intégrer les demandes spécifiques des clients d’AFMA.  
 

4. POLITIQUE COMMERCIALE 

 
AFMA s’appuie sur des directeurs de comptes qui jouent le rôle d’interface entre AFMA et le client. 
 

La coordination commerciale du portefeuille de clients existants est placée sous la supervision du 
DGA Commercial d’AFMA. 
 
Le développement commercial d’AFMA (prospection et acquisition de nouveaux clients) est mené 
sous l’impulsion du PDG d’AFMA et de son Directeur Général Délégué, en ce qui concerne le 
développement international. Pour ce faire, le PDG d’AFMA s’appuie sur le DGA Développement et 
son équipe.  
 
Le développement commercial à l’échelle nationale est assuré par le DGA Développement sous la 
supervision du PDG d’AFMA.  
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5. POLITIQUE DE COMMUNICATION ET DE MARKETING 

 
La politique de communication d’AFMA est orientée vers trois cibles, à savoir : 

 les clients ; 

 les prospects ; 

 les compagnies d’assurance. 

 
Pour ce faire, AFMA met en place une stratégie hors-média à fort impact et développe des 
opportunités de communication en média pur. 
 

a. STRATEGIE HORS MEDIA 
 

L’entreprise met en place un contact qualitatif avec ses cibles de communication à travers des outils 
de communication marketing direct, comme la participation à des salons spécialisés (tels que le salon 
de la pêche Halieutis à Agadir ou encore le salon de la sous-traitance automobile à Tanger) et 
l’organisation de séminaires métiers réguliers. 

 
AFMA met également en place des opérations de relations publiques, destinées aux clients et 
partenaires, à travers notamment l’organisation d’opérations culturelles durant les concerts de 
l’Orchestre Philharmonique du Maroc ou à l’occasion du Festival d’Essaouira. 

 
b. STRATEGIE MEDIA 

 
En matière de communication institutionnelle, AFMA a mis en place une lettre d’information « AFMA 
& Vous », distribuée à plus de 2 000 exemplaires. Il s’agit d’un outil de fidélisation, conçu comme un 
canal de communication privilégié entre AFMA et ses cibles de communication (clients, prospects, 
compagnies). 
 
AFMA dispose également d’un site web régulièrement mis à jour. 
 
Enfin, AFMA effectue de l’achat d’espace publicitaire à travers plusieurs supports de manière 
épisodique (spécial Assurances par exemple) et développe des campagnes de communication sur ses 
avantages métiers comme le H24. 
 
6. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

 
Les investissements réalisés par AFMA à ce jour sont de deux types : la croissance externe 
(acquisition de cabinets de courtage) et l’investissement principalement en moyens humains et 
matériels, AFMA étant une société de services. 
 
La politique de croissance externe d’AFMA, financée historiquement par fonds propres, est une 
politique opportuniste consistant à acquérir des acteurs indépendants du courtage d’assurance au 
Maroc, répondant aux critères suivants :  

 portefeuille stable et de taille moyenne/grande ; 
 complémentarité avec les équipes d’AFMA (partage de la même culture client notamment).  

 
Par ailleurs, AFMA a réalisé ces dernières années d’importants investissements en moyens humains 
et matériels (SI, aménagements des locaux et mobilier) afin d’accompagner sa croissance. 
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Les principaux investissements futurs vont porter notamment sur les ressources humaines 
(recrutement de spécialistes en matière d’assurance), la perfection et l’amélioration du système 
d’information actuel.  
 
Le détail des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (y compris en crédit-
bail) du Groupe AFMA sur la période 2012-2014 se présente comme suit : 
 

En kdh 2012 2013 2014 VAR 13/12 VAR 14/13 
TCAM  
12-14 

Brevet et droits similaires 133 45 13 -66,2% -71,1% -68,7% 

Matériel et outillage 1 059 0 16 -100,0% n.a. -87,7% 

Matériel de transport 24 0 7 -100,0% n.a. -46,0% 

Mobilier, Matériel de bureau et 
Aménagement divers 

6 167 4 821 4 535 -21,8% -5,9% -14,2% 

Dont mobilier de bureau 119 319 128 >100,0% -59,9% 3,7% 

Dont matériel de bureau 33 50 - 51,5% n.a. n.a. 

Dont matériel informatique 426 266 343 -37,6% 28,9% -10,3% 

Agencements, installations et 
aménagements divers 5 589 4 187 4 063 -25,1% -3,0% -14,7% 

Total 7 383 4 867 4 570 -34,1% -6,1% -21,3% 

Source : AFMA 

 
Durant la période 2012-2014, les investissements ont porté principalement sur le mobilier, matériel 
de bureau et aménagement divers s’élevant ainsi à 6,2 mdh en 2012, 4,8 mdh en 2013 et 4,5 mdh en 
2014.  
 
7. DEMARCHE QUALITE 

 
En 2014, AFMA a obtenu la certification ISO 9001 version 2008. Cette certification est venue 
couronner les efforts entrepris par AFMA dans le cadre de sa démarche qualité, axée autour du 
développement de la culture client au sein de ses équipes. 
 
8. RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE (RSE) 

 
AFMA est engagée dans le cadre d’une démarche RSE à respecter les considérations sociales, 
sociétales et environnementales, à travers : 

 le respect des droits de l’homme ; 

 l’amélioration continue des conditions d’emploi et de travail et des relations 

professionnelles ; 

 la protection de l’environnement ; 

 la prévention de la corruption ; 

 le respect des règles de la saine concurrence ; 

 le renforcement de la transparence du gouvernement d’entreprise ; 

 le respect des intérêts des clients et des consommateurs ; 

 la promotion de la responsabilité sociale des fournisseurs et sous traitants ; 

 le développement de l’engagement sociétal. 
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9. ENTREPRISE SANS TABAC 
 
AFMA a signé le 16 janvier 2015 la Charte « Entreprise sans Tabac ». Dans ce cadre, AFMA s’engage 
à : 

 avoir une Direction mobilisée dans la lutte contre le tabac ; 

 désigner un comité de lutte contre le tabac incluant les membres de la Direction 

Générale, des représentants du personnel et de la santé au travail ainsi que des membres 

du comité d’hygiène et de sécurité ; 

 former le personnel à la prévention du tabagisme ; 

 intégrer l’approche « Entreprise sans tabac » dans la politique de santé et de sécurité de 

l’entreprise ; 

 évaluer, par des enquêtes régulières, la situation du tabagisme ; 

 n’avoir aucun lien de quelque nature que ce soit avec l’industrie du tabac : vente de 

tabac, promotion, publicité et parrainage en faveur de tous les produits du tabac ; 

 établir une signalisation claire d’interdiction de fumer au sein de l’entreprise ; 

 développer régulièrement des actions d’information et de sensibilisation ; 

 proposer une aide et un soutien au sevrage tabagique reposant sur des méthodes 

scientifiquement validées ; 

 partager les expériences avec les autres entreprises. 

 
En contrepartie des engagements d’AFMA, la Fondation Lalla Salma pour la prévention et le 
traitement des cancers s’engage à : 

 apporter à AFMA le soutien technique nécessaire pour la conception et la mise en place 

d’un plan antitabac ; 

 assurer la formation du personnel médical et paramédical dans le domaine du sevrage 

tabagique ; 

 mettre en place un système de suivi et d’évaluation du plan antitabac. 
 

10. VALEURS D’AFMA  
 

Les valeurs d’AFMA, détaillées ci-dessous, reposent sur les 4 principes suivants : 
 

 Responsabilité 
 

Consciente de son rôle en tant qu’entreprise et acteur du développement durable, AFMA veille à 
tous les aspects de sa responsabilité, qui relèvent à la fois des aspects sociaux, économiques et 
environnementaux de son activité. 
 

 Exigence 
 

Qualité :  
Pour satisfaire aux exigences de ses clients, AFMA met en évidence la valeur ajoutée de son métier, 
de ses collaborateurs et s’assure en permanence de l’amélioration continue de ses prestations. 
 

AFMA attache de l’importance à la qualité de service et demeure à l’écoute de ses clients et des 
particularités de leur activité pour s’adapter au mieux à leurs besoins, les anticiper et construire avec 
eux, une démarche d’amélioration continue durable et basée sur la confiance. 
 

AFMA déploie les efforts nécessaires pour se maintenir en permanence à la pointe en termes de 
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méthodologies et techniques qui ont trait à son métier. Par ailleurs, elle recherche et promeut les 
bonnes pratiques dans son secteur d’activité. 
 

Rigueur : 
Forte de sa culture de conseil et de courtage d’assurance, AFMA applique une rigueur et un haut 
niveau d’exigence à toutes ses démarches, qu’elles relèvent de l’écoute, de l’analyse, du conseil ou 
de traitement et suivi. 
 

AFMA fait appel à des collaborateurs et partenaires dont la fiabilité et le professionnalisme sont 
reconnus pour réaliser les processus qu’elle met en place. AFMA souhaite par cela, d’une part, offrir 
transparence et garanties optimales à ses clients et, d’autre part, susciter les meilleures retombées 
possibles en termes de qualité de service. 
 

 Confiance 
 

La confiance est le fondement de la solidarité d’AFMA et le garant d'une relation client, construite 
sur des bases saines. S'appuyant sur l'écoute, le respect et la transparence, AFMA a réussi à créer 
dans son écosystème, un climat et une relation de confiance. 
 

 Performance  
 
AFMA s’impose quotidiennement un haut niveau d’exigence individuel et collectif en donnant le 
meilleur d’elle-même pour atteindre la plus haute performance. 
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PARTIE V : SITUATION FINANCIERE DU GROUPE AFMA 
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I. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
 
Les comptes consolidés du Groupe AFMA sont établis en normes IFRS.  
 
Le périmètre de consolidation pour les exercices 2012, 2013 et 2014 est détaillé dans le tableau ci-
dessous : 
 

SOCIETE ACTIVITE % DE CONTROLE % D’INTERET 
METHODE DE 

CONSOLIDATION 

AFMA SA Courtage d’assurance   Société consolidante 

AFMA Tanger Courtage d’assurance 99,8% 99,8% Intégration globale 

AFMA Marrakech  Courtage d’assurance 99,9% 99,9% Intégration globale 

AFMA Agadir  Courtage d’assurance 87,9% 87,9% Intégration globale 

AFMA Oujda  Courtage d’assurance 99,0% 99,0% Intégration globale 

AFMA Fès  Courtage d’assurance 79,9% 79,9% Intégration globale 

AFMA Rabat  Courtage d’assurance 100,0% 100,0% Intégration globale 

MCA Courtage d’assurance 51,0% 51,0% Intégration globale 

Source : AFMA 

 
Le périmètre de consolidation au 30 juin 2015 est détaillé dans le tableau ci-dessous : 
 

SOCIETE ACTIVITE % DE CONTROLE % D’INTERET 
METHODE DE 

CONSOLIDATION 

AFMA SA Courtage d’assurance   Société consolidante 

AFMA Tanger Courtage d’assurance 99,8% 99,8% Intégration globale 

AFMA Marrakech  Courtage d’assurance 99,9% 99,9% Intégration globale 

AFMA Agadir  Courtage d’assurance 87,9% 87,9% Intégration globale 

AFMA Oujda  Courtage d’assurance 99,0% 99,0% Intégration globale 

AFMA Fès  Courtage d’assurance 79,9% 79,9% Intégration globale 

AFMA Rabat  Courtage d’assurance 100,0% 100,0% Intégration globale 

MCA Courtage d’assurance 100,0% 100,0% Intégration globale 

CAM Courtage d’assurance 99,9% 99,9% Intégration globale 

Source : AFMA 

 

Il est à noter que :  

 AFMA Oujda a été créée en 2012 et a été intégrée au périmètre de consolidation à partir de 

l’année 2012 ; 

 CAM, acquise à hauteur de 99% fin décembre 2014, est exclue du périmètre de consolidation 

en 2014. En effet, en l’absence de droit au rendement au titre de l’exercice 2014 

(conformément à l’article 1 de l’acte de cession signé le 26 décembre 2014) et en application 

de la norme IFRS 10, la société CAM ne peut pas être consolidée en 2014. La société a intégré 

le périmètre de consolidation à partir de l’année 2015. 

 49% supplémentaires du capital de la société MCA ont été acquis par AFMA en mai 2015. La 

société MCA est ainsi devenue filiale à 100% de la société AFMA.  
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II. PRESENTATION ET ANALYSE DE L’ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE  
 
Le tableau suivant reprend les données historiques de l’état du résultat global consolidé du Groupe 
AFMA à l’issue des exercices 2012, 2013 et 2014, ainsi qu’au 30 juin 2014 (S1 2014) et au 30 juin 
2015 (S1 2015) : 
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM 
12-14 

VAR  S1 
15/14 

Chiffre d'affaires (CA) 136 614 146 538 159 999 82 186 94 713 7,3% 9,2% 8,2% 15,2% 

Autres produits de l'activité 281 561 2 622 800 483 99,6% >100% >100% -39,6% 

Produits des activités ordinaires 136 895 147 098 162 621 82 986 95 197 7,5% 10,6% 9,0% 14,7% 

Achats consommés -34 873 -35 088 -37 579 -19 101 -21 293 0,6% 7,1% 3,8% 11,5% 

Charges de personnel -36 680 -37 703 -41 713 -20 409 -23 133 2,8% 10,6% 6,6% 13,3% 

Impôts et taxes -1 983 -1 229 -1 537 -495 -850 -38,0% 25,1% -12,0% 71,7% 

Dotations nettes aux 
amortissements, dépréciations 
et aux provisions 

-10 824 -5 149 636 -2 951 -3 449 -52,4% >-100% na 16,9% 

Charges des activités ordinaires -84 361 -79 169 -80 193 -42 955 -48 725 -6,2% 1,3% -2,5% 13,4% 

Résultat d’exploitation courant 
(REC) 

52 534 67 930 82 428 40 031 46 471 29,3% 21,3% 25,3% 16,1% 

Marge d’exploitation courante 
(REC/CA) 

38,5% 46,4% 51,5% 48,7% 49,1% 7,9 points 5,1 points -  0,4 point 

Cessions d'actifs -448 59 -519 -  -4 >100% >-100% 7,6% n.a 

Autres produits et charges 
d'exploitation non courants 

287 -705 -5 952 -542 -626 >-100% >-100% n.a 15,5% 

Résultat d’exploitation (REX) 52 373 67 284 75 956 39 489 45 841 28,5% 12,9% 20,4% 16,1% 

Marge d’exploitation (REX/CA) 38,3% 45,9% 47,5% 48,0% 48,4% 7,6 points 1,6 point -  0,4 point 

Coût de l'endettement net -211 -276 299 40 581 30,8% >-100% n.a >100% 

Autres produits financiers 119 360 264 148 333 >100% -26,7% 48,9% >100% 

Autres charges financières -327 -2 -12 -3 -10 -99,4% >100% -80,8% >100% 

Résultat financier -419 83 551 185 905 >100% >100% n.a >100% 

Résultat avant impôts des 
entreprises intégrées 

51 954 67 366 76 507 39 674 46 745 29,7% 13,6% 21,4% 17,8% 

Impôt sur les sociétés -17 110 -20 839 -22 850 -12 650 -14 725 21,8% 9,7% 15,6% 16,4% 

Impôt différé 486 132 -62 118 200 -72,8% >-100% n.a 69,5% 

Résultat net des entreprises 
intégrées (RN) 

35 330 46 659 53 596 27 142 32 221 32,1% 14,9% 23,2% 18,7% 

Marge nette (RN /CA) 25,9% 31,8% 33,5% 33,0% 34,0% 5,9 points 1,7 point -  1,0 point 

Intérêts minoritaires -469 -451 -523 -471 -214 -3,8% 16,0% 5,6% -54,6% 

Résultat net part du groupe 34 860 46 208 53 073 26 671 32 007 32,6% 14,9% 23,4% 20,0% 

Source : AFMA 
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1.  CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
Le schéma ci-dessous présente la construction du chiffre d’affaires du Groupe AFMA : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Taux induit 

 
Les trois composantes du chiffre d’affaires du Groupe AFMA sont : 

 les commissions nettes émises versées au Groupe AFMA par les compagnies d’assurance. 
Elles correspondent au taux de commission net moyen61 appliqué aux primes nettes émises 
par le Groupe AFMA, versées à ces compagnies. Ces commissions représentent 97% du 
chiffre d’affaires du Groupe AFMA en 2014. Les commissions sont « libres » et s’inscrivent 
dans des fourchettes usuelles sur le marché, hormis les affaires en réassurance où les 
commissions sont négociées au cas par cas. A ces commissions, peuvent s’ajouter des 
commissions de gestion pour le compte des compagnies ; 
 

 les diverses commissions comprennent essentiellement les commissions de co-courtage 
perçues au titre d’apports ou de gestion d’affaires communes en collaboration avec d’autres 
courtiers ; 

 

 les produits accessoires, qui sont composés principalement des frais de timbre62, de la taxe 
de prévention routière (15 dh par attestation) et de dispache maritime. 

 
Méthode de comptabilisation des commissions en chiffre d’affaires 
 
En 2011, le Groupe AFMA a changé de mode de comptabilisation du chiffre d’affaires dans les 
comptes sociaux.  
 
Avant l’exercice 2011 :  
 

Le mode de comptabilisation du chiffre d’affaires se présentait comme suit : 
 le fait générateur de comptabilisation du chiffre d’affaires (commissions) était l’encaissement 

des primes correspondantes, abstraction faite de leur date d’émission ; 
 

 le chiffre d’affaires était comptabilisé en TTC (TVA comprise). 
 

L’impact de la TVA sur le résultat était neutralisé par la comptabilisation du montant de la TVA dans 
le compte de charges « Impôts et taxes ». 
 

                                                           
61 Taux de commission net moyen : Taux de commission brut moyen / (1 + TVA à 14%) 
62 Les timbres quittance (20 dh par attestation d’assurance auto) sont achetés et apposés sur les attestations délivrées aux clients 
 

Assurance Vie Assurance Non Vie 

Primes nettes émises "Vie" Primes nettes émises "Non Vie" 

x Taux de commission brut moyen(*) / (1 + TVA à 14%) 

= Commissions nettes émises "Vie" = Commissions nettes émises "Non Vie" 

+ Commissions diverses 

+ Produits accessoires 

= Chiffre d’affaires 

= Total commissions nettes émises 

+ 

+ 
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Le tableau ci-dessous présente le schéma comptable de constatation des commissions en chiffre 
d’affaires, lors de l’encaissement de la prime :  
 

Intitulé Débit Crédit 

Banque Prime totale TTC 
 

Impôts et taxes  
TVA sur commission 
de courtage  

Fournisseur (dette compagnie) 
 

Prime totale TTC nette de commission (HT) 

Chiffre d’affaires 
 

Commission de courtage TTC et produits 
accessoires 

    Source : AFMA   
 

A partir de l’exercice 2011 :  
 

La société est passée d’une comptabilité à l’encaissement, à une comptabilité à l’émission : 
 

 le fait générateur de la comptabilisation du chiffre d’affaires est devenu l’émission de la 
prime (édition de la police) et de la facture, et ce, indépendamment du mode de paiement 
de la prime et de sa date d’encaissement ; 
 

 le chiffre d’affaires est comptabilisé en hors taxes et non plus TVA comprise. 
 
Le tableau ci-dessous présente le schéma comptable de constatation des commissions en chiffre 
d’affaires, lors de l’émission de la prime : 
 

Intitulé Débit Crédit 

Client xxx Prime totale TTC 
 

Compagnies primes émises (dette fournisseur) 
 

Prime totale TTC nette de commission (HT)* 

Chiffre d’affaires 
 

Commission de courtage HT et produits 
accessoires 

    Source : AFMA   
(*)Prime nette de commission = prime totale déduction faite de la commission de courtage (Hors TVA sur commission) et des timbres. 

Cette prime nette comprend la TVA sur la commission de courtage dont le versement à l’Etat incombe à la compagnie d’assurance et non 

pas au courtier.                                                                                                                
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Evolution du chiffre d’affaires 
 
L’évolution du chiffre d’affaires du Groupe AFMA sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 2014 
et au 30 juin 2015 se présente comme suit : 
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR  S1 
15/14 

Primes nettes émises Vie 100 595 142 139 157 218 61 981 87 918 41,3% 10,6% 25,0% 41,8% 

En % du total primes 9% 12% 12% 9% 10%        

Primes nettes émises Non Vie 985 837 1 043 272 1 166 171 599 448 771 874 5,8% 11,8% 8,8% 28,8% 

En % du total primes 91% 88% 88% 91% 90%        

Total primes nettes émises 1 086 432 1 185 411 1 323 389 661 429 859 792 9,1% 11,6% 10,4% 30,0% 

Taux de commission brut 
moyen 

13,7% 13,6% 13,4% 13,7% 12,2%  
  

 

Taux de commission net 
moyen 

12,0% 11,9% 11,7% 12,0% 10,7%  
  

 

    
   

  
 

Commissions nettes émises 
Vie 

8 964 11 589 11 807 5 331 6 506 29,3% 1,9% 14,8% 22,0% 

En % du total commissions 7% 8% 8% 7% 7%  
 

   

Commissions nettes émises 
Non Vie 

121 578 129 343 143 412 74 067 85 187 6,4% 10,9% 8,6% 15,0% 

En % du total commissions 93% 92% 92% 93% 93%  
 

   

Total commissions nettes 
émises 

130 542 140 932 155 220 79 398 91 693 8,0% 10,1% 9,0% 15,5% 

En % du chiffre d’affaires 96% 96% 97% 97% 97%  
 

    

Diverses commissions  3 650 3 618 3 046 1 603 1 507 -0,9% -15,8% -8,6% -6,0% 

Produits accessoires 2 421 1 988 1 734 1 185 1 512 -17,9% -12,8% -15,4% 27,6% 

Chiffre d'affaires 136 614 146 538 159 999 82 186 94 713 7,3% 9,2% 8,2% 15,2% 

Source : AFMA 

Le chiffre d’affaires du Groupe AFMA a enregistré un TCAM de 8,2% sur la période 2012-2014 
passant de 136,6 mdh en 2012 à 160,0 mdh en 2014, tiré principalement par les commissions nettes 
qui ont crû avec un TCAM de 9,0%. 
 
Entre S1 2014 et S1 2015, le chiffre d’affaires a augmenté de 15,2% pour s’établir à 94,7 mdh contre 
82,2 mdh. Cette évolution est due essentiellement à la hausse des commissions nettes de 15,5%. 
 
Évolution du chiffre d’affaires entre 2012 et 2013 
 
Le Groupe AFMA a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 146,5 mdh, en croissance de 7,3% par 
rapport à 2012. Cette croissance s’explique par la progression globale des commissions nettes émises 
de 8,0% à 140,9 mdh avec une croissance des commissions nettes Vie de 29,3% et une croissance des 
commissions nettes Non Vie de 6,4%. 
 
Le poids des commissions nettes émises Non Vie est quasi stable sur la période (92% du total en 2013 
contre 93% en 2012).  
 
La hausse des commissions nettes émises (8,0%) s’explique par la croissance des primes nettes 
émises (9,1%), liée à la réalisation d’affaires nouvelles d’une part, et à la croissance organique des 
clients existants d’autre part, atténuée par la légère baisse du taux de commission brut moyen 
(13,6% en 2013 contre 13,7% en 2012). Pour plus de détail, se référer à la présente Note 
d’Information partie IV - section VI - 3 Evolution des indicateurs clés. 
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La progression des primes nettes émises à hauteur de 99 mdh entre 2012 et 2013 est due à la hausse 
de 57 mdh des primes nettes émises en assurance Non Vie (essentiellement tirée par la croissance 
des segments Assistance-Crédit-Caution et Incendie à hauteur de 23 mdh et 22 mdh, 
respectivement) et à la hausse de 42 mdh des primes nettes émises en assurance Vie.  
 
Évolution du chiffre d’affaires entre 2013 et 2014 
 
Au titre de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires ressort à 160,0 mdh, soit une croissance de 9,2% par 
rapport à 2013. Cette croissance s’explique par la progression globale des commissions nettes émises 
de 10,1% à 155,2 mdh avec une croissance des commissions nettes Vie de 1,9% et une croissance des 
commissions nettes Non Vie de 10,9%.  
 
Le poids des commissions nettes émises Non Vie est stable autour de 92% du total.  
 
La hausse des commissions nettes émises (10,1%) s’explique par la croissance des primes nettes 
émises (11,6%), liée à la réalisation d’affaires nouvelles d’une part, et à la croissance organique des 
clients existants d’autre part, atténuée par la baisse du taux de commission brut moyen (13,4% en 
2014 contre 13,6% en 2013). Le tassement du taux de commission brut moyen s’explique 
principalement par un léger changement dans la répartition des branches au sein du portefeuille du 
Groupe AFMA. Pour plus de détail, se référer à la présente Note d’Information partie IV - section VI - 
3 Evolution des indicateurs clés. 
 
La progression des primes nettes émises à hauteur de 138 mdh entre 2013 et 2014 est due à la 
hausse de 123 mdh des primes nettes émises en assurance Non Vie (essentiellement tirée par la 
croissance des segments Accidents Corporels et Incendie à hauteur de 56 mdh et 30 mdh, 
respectivement) et à la hausse de 15 mdh des primes nettes émises en assurance Vie.  
 
Évolution du chiffre d’affaires entre S1 2014 et S1 2015 
 
Au 30 juin 2015, le chiffre d’affaires du Groupe AFMA enregistre une hausse de 15,2%, passant ainsi 
de 82,2 mdh à 94,7 mdh. Cette croissance s’explique par la progression globale des commissions 
nettes émises de 15,5% à 91,7 mdh avec une croissance des commissions nettes Vie de 22,0% et une 
croissance des commissions nettes Non Vie de 15,0%.  
 
Le poids des commissions nettes émises Non Vie est stable autour de 93% du total.  
 
La hausse des commissions nettes émises (15,5%) s’explique par la croissance des primes nettes 
émises (30,0%), liée à l’intégration de la société CAM, à la croissance organique sur certains clients et 
au gain de nouvelles affaires, atténuée par la baisse du taux de commission brut moyen (12,2% au S1 
2015 contre 13,7% au S1 2014). La diminution du taux de commission brut moyen s’explique 
principalement par une affaire spécifique à l’international, traitée à un niveau de taux de commission 
relativement bas.  
 
La progression des primes nettes émises à hauteur de 198 mdh est due à la hausse de 172 mdh des 
primes nettes émises en assurance Non Vie (essentiellement tirée par la croissance des segments 
Risques Techniques et Accidents Corporels à hauteur de 96 mdh et 57 mdh, respectivement, 
atténuée par la baisse de 6 mdh du segment Responsabilité Civile Générale et par la stagnation à 91 
mdh du segment Automobile) et à la hausse de 26 mdh des primes nettes émises en assurance Vie. 
La branche transport a enregistré aussi une augmentation des primes nettes émises de 13 mdh 
résultant principalement de l’intégration de CAM en 2015. 
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Contribution des filiales au chiffre d’affaires consolidé  
 
Le tableau ci-dessous présente la contribution des différentes filiales au chiffre d’affaires consolidé : 
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR  S1 
15/14 

AFMA SA   119 295    129 678    144 687    72 721 82 178 8,7% 11,6% 10,1% 13,0% 

En % du chiffre d’affaires 87,3% 88,5% 90,4% 88,5% 86,8%  
  

 

MCA  6 610    6 717    6 874    4 821 4 510 1,6% 2,3% 2,0% -6,5% 

En % du chiffre d’affaires 4,8% 4,6% 4,3% 5,9% 4,8%  
  

 

AFMA Agadir  5 629    5 708    3 149    1 901 2 073 1,4% -44,8% -25,2% 9,0% 

En % du chiffre d’affaires 4,1% 3,9% 2,0% 2,3% 2,2%  
  

 

AFMA Tanger  981    922    1 756    986 954 -6,0% 90,5% 33,8% -3,2% 

En % du chiffre d’affaires 0,7% 0,6% 1,1% 1,2% 1,0%  
  

 

AFMA Marrakech  2 162    1 626    1 592    668 967 -24,8% -2,1% -14,2% 44,8% 

En % du chiffre d’affaires 1,6% 1,1% 1,0% 0,8% 1,0%  
  

 

AFMA Rabat  1 473    1 493    1 491    874 800 1,4% -0,1% 0,6% -8,5% 

En % du chiffre d’affaires 1,1% 1,0% 0,9% 1,1% 0,8%  
  

 

AFMA Fès  462    390    424    207 217 -15,6% 8,7% -4,2% 4,8% 

En % du chiffre d’affaires 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%  
  

 

AFMA Oujda  - 5 27 8 11 n.a >100% n.a 37,5% 

En % du chiffre d’affaires 
 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  

 

CAM n.a n.a n.a n.a 3 003 n.a n.a n.a n.a 

En % du chiffre d’affaires 
   

  3,2%  
  

  

Chiffre d’affaires 136 614 146 538 159 999 82 186 94 713 7,3% 9,2% 8,2% 15,2% 

Source : AFMA 

 

Sur la période 2012-2014, AFMA SA contribue à hauteur de 89% en moyenne au chiffre d’affaires 
consolidé. Cette contribution a baissé de 88,5% au S1 2014 à 86,8% au S1 2015, du fait de 
l’intégration de CAM  au périmètre de consolidation ainsi que l’évolution des indicateurs des 
différentes filiales consolidées. 
 
La baisse du chiffre d’affaires d’AFMA Agadir en 2014 (2,5 mdh) s’explique principalement par la 
perte d’un client spécifique. 
 
La diminution du chiffre d’affaires d’AFMA Marrakech en 2013 (0,5 mdh) est due essentiellement au 
transfert de la gestion de quelques comptes d’AFMA Marrakech à AFMA SA. 
 
Focus sur les taxes facturées par le Groupe AFMA aux clients 
 
Les taxes facturées par le Groupe AFMA aux clients se présentent comme suit : 

 
 taxe de prévention routière (refacturés au client – cf. chiffre d’affaires) : 15 dh par police et 

attestation d’assurance Automobile. Cette taxe est facturée par les compagnies d’assurances 

au Groupe AFMA et refacturée par AFMA aux clients ; 

 timbres quittance (refacturés au client – cf. chiffre d’affaires) : 20 dh par police et attestation 

d’assurance Automobile. Les timbres de 20 dh sont achetés par le Groupe AFMA et apposés 

sur les attestations d’assurance délivrées ;    

 TVA sur la commission de courtage : 14% appliquée à la commission de courtage qui sera 

encaissée par le Groupe AFMA (chiffre d’affaires du Groupe AFMA). Cette TVA est liquidée 

par la compagnie, le Groupe AFMA perçoit sa commission hors TVA (commission dite nette 
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de taxe). A noter que le taux de TVA 14% est sans droit à déduction et que le Groupe AFMA 

comptabilise ses charges TVA comprises (sans récupération) ; 

 taxe sur les contrats d’assurance : cette taxe est applicable à la prime hors taxe au taux en 

vigueur selon la branche d’assurance. Cette taxe est liquidée par la compagnie.   

Il est à noter que le Groupe AFMA, en tant que courtier d’assurances, ne peut déduire la TVA, et ce 

conformément à l’article 99 du Code Général des Impôts.  

2. RESULTAT D’EXPLOITATION COURANT 
 

L’évolution du résultat d’exploitation courant du Groupe AFMA sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 
30 juin 2014 et au 30 juin 2015 se présente comme suit : 

 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM 
12-14 

VAR  S1 
15/14 

Chiffre d'affaires 136 614 146 538 159 999 82 186 94 713 7,3% 9,2% 8,2% 15,2% 

Autres produits de l'activité 281 561 2 622 800 483 99,6% >100% >100% -39,6% 

Produits des activités ordinaires 136 895 147 098 162 621 82 986 95 197 7,5% 10,6% 9,0% 14,7% 

Achats consommés -34 873 -35 088 -37 579 -19 101 -21 293 0,6% 7,1% 3,8% 11,5% 

En % du chiffre d’affaires 25,5% 23,9% 23,5% 23,2% 22,5%  
  

  

Charges de personnel -36 680 -37 703 -41 713 -20 409 -23 133 2,8% 10,6% 6,6% 13,3% 

En % du chiffre d’affaires 26,8% 25,7% 26,1% 24,8% 24,4%  
  

  

Impôts et taxes -1 983 -1 229 -1 537 -495 -850 -38,0% 25,1% -12,0% 71,7% 

Dotations nettes aux 
amortissements, dépréciations 
et aux provisions 

-10 824 -5 149 636 -2 951 -3 449 -52,4% >-100% n.a 16,9% 

Charges des activités ordinaires -84 361 -79 169 -80 193 -42 955 -48 725 -6,2% 1,3% -2,5% 13,4% 

Résultat d’exploitation courant 
(REC) 

52 534 67 930 82 428 40 031 46 471 29,3% 21,3% 25,3% 16,1% 

Marge d’exploitation courante 
(REC/CA) 

38,5% 46,4% 51,5% 48,7% 49,1% 7,9 points 5,1 points   0,4 point 

Source : AFMA 

Le résultat d’exploitation courant s’est établi à 82,4 mdh à fin 2014, augmentant de 29,9 mdh depuis 
2012, ce qui représente une évolution avec un TCAM de 25,3% sur la période considérée. La marge 
d’exploitation courante, quant à elle, s’est appréciée de 13 points sur la période suite à la croissance 
du chiffre d’affaires, à une progression maîtrisée des charges des activités ordinaires et au caractère 
exceptionnel des dotations aux provisions pour risques et charges constatées en 2012 dans le cadre 
de la politique volontariste d’assainissement des comptes mise en place par le Groupe AFMA.  
 
A noter qu’en 2011, le Groupe AFMA a entamé l’assainissement des comptes et des anciennes 
écritures comptables (relatives à l’ancienne gestion et antérieures à l’entrée dans le capital du 
Groupe Ténor en 2005) à travers l’enregistrement de pertes et de provisions comptabilisées au titre 
de divers comptes métiers (sinistres, primes, acomptes compagnies, comptes courants compagnies, 
…) en 2011 et 2012. En 2012, l’intégralité des risques identifiés étaient enregistrés soit en pertes soit 
en provisions avec un impact total net sur le résultat de 2012 de -4,8 mdh. L’assainissement a été 
entièrement dénoué en 2014 à travers la reprise des provisions comptabilisées et l’apurement des 
comptes avec un impact total net sur le résultat de 0,2 mdh en 2013 et de +1,4 mdh en 2014. 
 
Au S1 2015, le résultat d’exploitation courant s’élève à 46,5 mdh, en hausse de 6,4 mdh (soit 16,1%) 
par rapport au S1 2014. La marge d’exploitation courante s’apprécie de 0,4 point expliquée par une 
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croissance des produits des activités ordinaires (14,7%) supérieure à celle des charges des activités 
ordinaires (13,4%). 
 
La structure de coûts du Groupe AFMA est dominée par les achats consommés, les charges de 
personnel et les dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions. 
 
 

Achats consommés 
 

Le détail des achats consommés est présenté dans le tableau ci-dessous :  
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR  S1 
15/14 

Achats non stockés de matières 
et fournitures 

894    836    1 096    592 562 -6,5% 31,1% 10,7% -5,1% 

Achats de travaux, études et 
services 

2 141    2 793    2 768    1 266 1 260 30,5% -0,9% 13,7% -0,5% 

Locations et charges locatives 9 180    10 064    10 376    5 065 5 538 9,6% 3,1% 6,3% 9,3% 

Rémunérations d'intermédiaires 
et honoraires 

11 931    11 853    13 420    6 561 7 113 -0,7% 13,2% 6,1% 8,4% 

Rémunérations du personnel 
extérieur à l'entreprise 

336    414    521    302 424 23,2% 25,8% 24,5% 40,4% 

Entretien et réparations 525    390    403    212 265 -25,7% 3,3% -12,4% 25,0% 

Primes d’assurance 1 860    1 793    1 390    633 837 -3,6% -22,5% -13,6% 32,2% 

Timbres de Prévention Routière 197    326    626    503 512 65,5% 92,0% 78,3% 1,8% 

Télécommunications 1 564    1 465    1 413    705 751 -6,3% -3,5% -4,9% 6,5% 

Publicité 438    442    340    177 689 0,9% -23,1% -11,9% >100% 

Frais postaux 274    245    280    145 176 -10,6% 14,3% 1,1% 21,4% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

4 207    2 640    2 775    1 352 1 698 -37,2% 5,1% -18,8% 25,6% 

Services bancaires 157    144    160    87 73 -8,3% 11,1% 1,0% -16,1% 

Divers 1 169    1 683    2 011    1 501 1 396 44,0% 19,5% 31,2% -7,0% 

Achats consommés 34 873 35 088 37 579 19 101 21 293 0,6% 7,1% 3,8% 11,5% 

En % du chiffre d’affaires 25,5% 23,9% 23,5% 23,2% 22,5%  
  

  

Source : AFMA 

Les achats consommés sont composés principalement des éléments suivants :  

 rémunérations d'intermédiaires et honoraires correspondant aux rémunérations 
d’intermédiaires (intermédiaires partenaires)63, aux honoraires (CAC, avocats, ...) et aux frais 
de gestion versés au Groupe Ténor. Ce poste augmente de 13,2% entre 2013 et 2014 pour 
s’établir à 13,4 mdh et de 8,4% entre S1 2014 et S1 2015 passant ainsi de 6,6 mdh à 7,1 mdh. 
Ces évolutions s’expliquent principalement par l’acquisition d’affaires nouvelles et la 
croissance organique du portefeuille existant, qui ont généré des rémunérations 
additionnelles versées aux intermédiaires partenaires ; 

 locations et charges locatives correspondant majoritairement aux loyers des biens 
immobiliers et aux véhicules de fonction du personnel. Ce poste a enregistré un TCAM de 
6,3% entre 2012 et 2014, expliqué principalement du fait :  

 de l’augmentation triennale du loyer du siège d’AFMA à Casablanca ; 
 de l’effet année pleine de la politique d’octroi de véhicules de fonction mise en place 

en 2012 ; 
 de l’augmentation du parc de véhicules de fonction. 

Entre S1 2014 et S1 2015, les locations et charges locatives s’apprécient de 9,3%, passant de 

                                                           
63 Les rémunérations d’intermédiaires partenaires portent essentiellement sur les conventions de co-courtage conclues avec des 
partenaires locaux. 
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5,1 mdh à 5,5 mdh respectivement. Cette évolution est expliquée par l’augmentation 
triennale du loyer du siège d’AFMA et par le loyer de la filiale CAM (non consolidée en 2014) ; 

 déplacements, missions et réceptions : ce poste a  enregistré un TCAM de -18,8% sur la 
période 2012-2014. Cette diminution s’explique par une meilleure gestion des déplacements 
d’une part, et l’utilisation, en année pleine en 2013, des véhicules de fonction mis en place 
au courant de l’année 2012, d’autre part. Entre S1 2014 et S1 2015, ce poste enregistre une 
hausse de 25,6% expliquée par des déplacements à l’international pendant le 1er semestre  
2015 ; 

 achats de travaux, études et services correspondant principalement aux prestations de 
Facility management relatifs à la gestion et au pilotage des services des parties communes 
des locaux d’AFMA pour un montant de 2 108 kdh en 2014. Ce poste a enregistré un TCAM 
de 13,7% entre 2012 et 2014 en raison de l’effet année pleine du contrat de Facility 
management (à partir de 2012) et d’une légère augmentation de cette charge. Entre S1 2014 
et S1 2015, ce poste reste relativement stable pour s’établir à 1,3 mdh au S1 2015 ; 

 diverses charges : ce poste est passé de 1,2 mdh en 2012 à 2,0 mdh en 2014. Soit un TCAM 
de 31,2% sur la période. L’augmentation de ce poste  (qui représente 5% des achats 
consommés) est due à la croissance de l’activité sur la période. Ce poste a enregistré une 
baisse de 7% au 1er semestre 2015 par rapport au 1er semestre 2014. 
 

La taxe de prévention routière est une taxe facturée par les compagnies d’assurances au Groupe 
AFMA et refacturée par AFMA aux clients pour un montant de 15 dh par attestation d’assurance 
Automobile délivrée. Cette taxe est collectée lors de l’encaissement des primes des clients. 
L’augmentation de ce poste entre 2012 et 2014 est expliquée par la croissance du parc assuré et par 
la régularisation définitive des taxes anciennes aux compagnies. La taxe est reversée aux compagnies 
d’assurance qui se chargent de sa liquidation vis-à-vis de l’administration. 
 
La contribution des filiales aux achats consommés se présente comme suit :  
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR  S1 
15/14 

AFMA SA   28 682 29 216 31 807 16 201 17 802 1,9% 8,9% 5,3% 9,9% 

En % des achats consommés 82,2% 83,3% 84,6% 84,8% 83,6%  
  

 

MCA  2 188 2 339 2 427 1 233 1 448 6,9% 3,8% 5,3% 17,4% 

En % des achats consommés 6,3% 6,7% 6,5% 6,5% 6,8%  
  

 

AFMA Agadir  1 820 1 769 1 342 698 567 -2,8% -24,1% -14,1% -18,8% 

En % des achats consommés 5,2% 5,0% 3,6% 3,7% 2,7%  
  

 

AFMA Tanger  449 432 528 248 267 -3,8% 22,2% 8,4% 7,7% 

En % des achats consommés 1,3% 1,2% 1,4% 1,3% 1,3%  
  

 

AFMA Marrakech  783 460 439 212 220 -41,3% -4,6% -25,1% 3,8% 

En % des achats consommés 2,2% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0%  
  

 

AFMA Rabat  536 438 593 293 293 -18,3% 35,4% 5,2% 0,0% 

En % des achats consommés 1,5% 1,2% 1,6% 1,5% 1,4%  
  

 

AFMA Fès  342 276 298 146 125 -19,3% 8,0% -6,7% -14,4% 

En % des achats consommés 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,6%  
  

 

AFMA Oujda  73 157 147 71 78 >100% -6,4% 41,9% 9,9% 

En % des achats consommés 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%  
  

 

CAM n.a n.a n.a n.a 493 n.a n.a n.a n.a 

En % des achats consommés 
   

  2,3%  
  

  

Achats consommés 34 873 35 088 37 579 19 101 21 293 0,6% 7,1% 3,8% 11,5% 

Source : AFMA 
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La quote-part du Groupe Ténor dans les achats consommés se présente comme suit :  
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR  S1 
15/14 

Location  5 781 5 781 6 030 2 890 3 157 0,0% 4,3% 2,1% 9,2% 

Rémunérations d'intermédiaires 
et honoraires 

2 857 3 084 3 392 1 961 2 140 7,9% 10,0% 9,0% 9,1% 

Achats de travaux, études et 
services 

1 769 2 005 2 108 1 022 1 092 13,3% 5,1% 9,2% 6,8% 

Divers 50 200 375 150 157 >100,0% 87,5% >100,0% 4,7% 

Total 10 457 11 070 11 905 6 023 6 546 5,9% 7,5% 6,7% 8,8% 

En % des achats consommés 30,0% 31,5% 31,7% 31,5% 30,7%  
  

 

Source : AFMA 

Les rémunérations et honoraires versés correspondent aux managements fees payés à Ténor Group 
au taux de 2% (hors taxe) du chiffre d’affaires. La variation de ce poste est en corrélation avec celle 
du chiffre d’affaire.  
 
Charges de personnel 
 
Le détail des charges de personnel est présenté dans le tableau ci-dessous :  
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR  S1 
15/14 

Salaires et traitements 29 637 30 428 33 428 16 493 18 823 2,7% 9,9% 6,2% 14,1% 

Autres charges sociales 6 778 7 137 8 170 3 773 4 059 5,3% 14,5% 9,8% 7,6% 

Autres 265 139 114 142 250 -47,5% -18,0% -34,4% 76,1% 

Charges de personnel 36 680 37 703 41 713 20 409 23 133 2,8% 10,6% 6,6% 13,3% 

En % du chiffre d’affaires 26,8% 25,7% 26,1% 24,8% 24,4%  
  

  

Source : AFMA 
 
Les charges de personnel ont enregistré un TCAM de 6,6% sur la période 2012-2014 pour s’établir à 
41,7 mdh. Entre S1 2014 et S1 2015, ce poste a enregistré une hausse de 13,3% passant de 20,4 mdh 
à 23,1 mdh respectivement. 
 
Les charges de personnel ont augmenté de 1 mdh entre 2012 et 2013. Cette augmentation est 
expliquée par des recrutements réalisés courant 2013 (augmentation des effectifs nets de 4 
collaborateurs entre fin 2012 et fin 2013). 
  
En proportion du chiffre d’affaires, les charges de personnel ont enregistré une légère baisse (25,7% 
du chiffre d’affaires en 2013 contre 26,8% en 2012). 
 
En 2014, les charges de personnel ont enregistré une hausse de 4 mdh expliquée par (i) des 
recrutements importants réalisés courant 2014 (augmentation nette des effectifs de 11 
collaborateurs entre fin 2013 et fin 2014), (ii) la poursuite de la politique de nivellement des salaires 
vers le haut pour la plupart des cadres entamée en 2013 et (iii) le versement d’un bonus au titre de 
l’exercice 2014. A travers la politique de nivellement des salaires, le Groupe AFMA cherche à fidéliser 
ses ressources humaines de manière constante, compte tenu de leurs compétences et de leurs 
expertises. 
 
En proportion du chiffre d’affaires, les charges de personnel ont enregistré une hausse de 0,4 point 
(26,1% du chiffre d’affaires en 2014 contre 25,7% en 2013). 
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Entre S1 2014 et S1 2015, les charges de personnel ont augmenté de 2,7 mdh en raison, d’une part, 
de l’intégration de CAM en 2015 (1 mdh au 1er semestre 2015) et d’autre part, des augmentations de 
salaires et des recrutements effectués en 2014 qui ont eu un effet plein sur le 1er semestre 2015. 
 
En proportion du chiffre d’affaires, les charges de personnel ont accusé une baisse de 0,4 point 
(24,4% au S1 2015 contre 24,8% au S1 2014). 
 
Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions :  
 
Le détail du poste dotations nettes aux amortissements et aux provisions pour dépréciations se 
présente comme suit :  
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM 
12-14 

VAR  S1 
15/14 

Dotations nettes aux 
amortissements des 
immobilisations 

3 521 3 744 4 569 1 958 2 301 6,3% 22,0% 13,9% 17,5% 

Dotations nettes aux provisions 
pour risques et charges 

5 684 -269 -7 194 - - >-100% >-100% n.a n.a 

Dont dotations  6 555 534 0 - - -91,9% -100,0% 
 

n.a 

Dont reprises  -871 -802 -7 194 - - -7,9% >100% 
 

n.a 

Dotations nettes aux provisions 
pour dépréciation de l’actif 
circulant 

1 619 1 673 1 990 993 1 147 3,3% 18,9% 10,9% 15,5% 

Dont dotations  1 619 1 703 1 999 993 1 147 5,2% 17,4% 

 

15,5% 
Dont reprises  0 -30 -9 - - n.a -70,0% 

 

n.a 
Dotations nettes aux 
amortissements, dépréciations 
et aux provisions 

10 824 5 149 -636 2 951 3 449 -52,4% >-100% n.a 16,9% 

Source : AFMA 

Les dotations nettes aux amortissements et aux provisions pour dépréciation sont composées 
des éléments suivants : 

 les dotations nettes aux amortissements des immobilisations qui ont enregistré un TCAM de 
13,9% sur la période 2012-2014 en raison des investissements réalisés sur la période, 
notamment les travaux d’aménagement réalisés au courant des années 2013 et 2014 ; 

 les dotations nettes aux provisions qui affichent en 2012 un solde de 5,7 mdh correspondant 
à la constatation exceptionnelle de provisions pour risques et charges dans le cadre de la 
politique volontariste d’assainissement des comptes mise en place par le Groupe AFMA en 
2011 (en 2012, l’intégralité des risques identifiés étaient enregistrés soit en pertes soit en 
provisions). Ce poste affiche un solde quasi nul en 2013 puis un solde négatif en 2014 de -7,2 
mdh correspondant aux reprises de provisions constatées en 2011 et 2012 au titre de 
l’assainissement des anciens comptes ; 

 les dotations nettes aux provisions pour dépréciation de l’actif circulant correspondent aux 
provisions pour dépréciation des créances clients (provisions sur les commissions). Ce poste 
a évolué avec un TCAM de 10,9% sur la période 2012-2014 en raison de l’augmentation du 
chiffre d’affaires sur la période. 
 

A fin juin 2015, le montant total des dotations nettes aux amortissements des immobilisations et aux 
provisions pour dépréciation de l’actif circulant s’établit à 3,4 mdh contre 3,0 mdh à fin juin 2014, 
soit une augmentation de 0,5 mdh expliquée principalement par les éléments suivants : 

 dotations nettes aux amortissements des immobilisations : un effet plein sur le 1er semestre 
2015 des amortissements relatifs aux investissements réalisés en 2014 et l’intégration de 
CAM en 2015 ; 
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 dotations nettes aux provisions pour dépréciation de l’actif circulant : un effet de 
l’augmentation du chiffre d’affaires au S1 2015. 

 
Évolution du résultat d’exploitation courant entre 2012 et 2013 
 
Le Groupe AFMA a dégagé en 2013 un résultat d’exploitation courant de 67,9 mdh en progression de 
29,3% et de 15,4 mdh par rapport à 2012. La marge d’exploitation courante a crû de 7,9 points grâce 
à la croissance du chiffre d’affaires (+7,3%) et à une meilleure maîtrise des charges : 

 quasi-stagnation des achats consommés en valeur (35 mdh) ; 
 

 hausse des charges de personnel qui s’apprécient de 2,8% ; 
 

 baisse des dotations d’exploitation de 52,4% à 5,1 mdh en raison du caractère exceptionnel 
des dotations aux provisions pour risques et charges constatées en 2012. 

 
Évolution du résultat d’exploitation courant entre 2013 et 2014 
 
Le résultat d’exploitation courant 2014 s’est élevé à 82,4 mdh en progression de 21,3% et de 14,5 
mdh par rapport à 2013. La marge d’exploitation courante, quant à elle, s’est appréciée de 5,1 points 
expliquée par : 

 la croissance du chiffre d’affaires de 9,2% ; 
 les autres produits de l’activité à 2,6 mdh, correspondant à la refacturation en 2014 d’une 

partie du coût de la Direction du Système d’Information (DSI) au Groupe Ténor et à la 
refacturation ponctuelle de frais divers ;  

 l’augmentation des achats consommés de 7,1% à 37,6 mdh après une quasi-stagnation en 
2013 ; 

 la hausse des charges de personnel de 10,6% ; 
 la baisse des dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions qui 

passent de 5,1 mdh en 2013 à -0,6 mdh en 2014. 

 
Évolution du résultat d’exploitation courant entre S1 2014 et S1 2015 
 
Au S1 2015, le résultat d’exploitation courant s’est élevé à 46,5 mdh en progression de 16,1% et de 
6,4 mdh par rapport au S1 2014. La marge d’exploitation courante, quant à elle, s’est appréciée de 
0,4 point expliquée par une croissance du chiffre d’affaires de 15,2% qui a permis une meilleure 
absorption des coûts fixes 
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Contribution des filiales au résultat d’exploitation courant 
 

Le tableau ci-dessous présente la contribution des différentes filiales au résultat d’exploitation 
courant consolidé : 
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR  S1 
15/14 

AFMA SA   54 829 64 158 74 574 36 670 42 057 17,0% 16,2% 16,6% 14,7% 

En % du résultat d’exploitation courant 104,4% 94,4% 90,5% 91,6% 90,5%  
  

 

MCA  3 318    3 329 3 259 3 027 2 472 0,3% -2,1% -0,9% -18,3% 

En % du résultat d’exploitation courant 6,3% 4,9% 4,0% 7,6% 5,3%  
  

 

AFMA Agadir  -885 1 589 1 599 -35 308 >100% 0,6% n.a. >100% 

En % du résultat d’exploitation courant n.s. 2,3 % 1,9% n.s. 0,7%  
  

 

AFMA Tanger  -532 -715 2 145 7 -34,4% >100% n.a. -95,2% 

En % du résultat d’exploitation courant n.s. n.s. 0,0% 0,4% 0,0%  
  

 

AFMA Marrakech  -1 888 131 2 141 181 445 >100% >100% n.a. >100% 

En % du résultat d’exploitation courant n.s. 0,1% 2,6% 0,5% 1,0%  
  

 

AFMA Rabat  -759 -11 298 279 159 98,6% >100% n.a. -43,0% 

En % du résultat d’exploitation courant n.s. n.s. 0,4% 0,7% 0,3%  
  

 

AFMA Fès  -1 473 -386 695 -163 -121 73,8% >100% n.a. 25,8% 

En % du résultat d’exploitation courant n.s. n.s. 0,8% n.s. n.s.  
  

 

AFMA Oujda  -76 -166 -141 -74 -158 >-100% 15,1% -36,2% >-100% 

En % du résultat d’exploitation courant n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.  
  

 

CAM n.a. n.a. n.a. n.a 1 301 n.a. n.a. n.a. n.a 

En % du résultat d’exploitation courant 
   

 2,8%  
  

  

Résultat d’exploitation courant 52 534 67 930 82 428 40 031 46 471 29,3% 21,3% 25,3% 16,1% 

Source : AFMA 

Sur la période 2012-2014, AFMA SA contribue à hauteur de 96% en moyenne au résultat 
d’exploitation courant. Cette contribution a baissé de 91,6% au S1 2014 à 90,5% au S1 2015, du fait 
de l’intégration de CAM  au périmètre de consolidation ainsi que l’évolution des indicateurs des 
différentes filiales consolidées. 
 

Entre S1 2014 et S1 2015, le résultat opérationnel de MCA a enregistré une baisse passant de 3,0  
mdh à 2,5 mdh, essentiellement du fait de la baisse du chiffre d’affaires. 

Le résultat opérationnel d’AFMA Agadir a évolué à la hausse passant de -0,9 mdh à 1,6 mdh entre 
2012 et 2014 suite principalement aux éléments suivants : 

 comptabilisation de provisions pour risques et charges de 2,2 mdh en 2012 dans le cadre de 

l’assainissement des anciens comptes métiers (sinistres, primes, acomptes compagnies, comptes 

courants compagnies, …) indiqué auparavant ; 

 comptabilisation, en 2014, de la reprise de la provision pour risques et charges de 2012 de 2,2 

mdh et contrebalancée par la baisse du chiffre d’affaires de 2,4 mdh. 

Le résultat opérationnel d’AFMA Tanger s’est amélioré en passant de -532 kdh en 2012 à 2 kdh en 
2014 suite essentiellement à l’augmentation du chiffre d’affaires sur la période de 33,8%. A fin juin 
2015, ce résultat s’établit à 7 kdh contre 145 kdh à fin juin 2014. Cette baisse est expliquée 
principalement par l’augmentation des charges de personnel de 80 Kdh. 

Le résultat opérationnel d’AFMA Marrakech a enregistré une hausse passant de -1,9 mdh à 2,1 mdh 
entre 2012 et 2014 expliquée principalement comme suit : 
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 comptabilisation de provisions pour risques et charges de 1,6 mdh en 2012 dans le cadre de 

l’assainissement des anciens comptes métiers (sinistres, primes, acomptes compagnies, comptes 

courants compagnies, …) indiqué auparavant ; 

 en 2014, baisse des charges de personnel de 1 mdh suite au transfert de certaines personnes 

d’AFMA Marrakech vers AFMA SA (redéploiement et restructuration interne du groupe) et reprise 

de la provision pour risque et charges de 1,6 mdh comptabilisée en 2012 et contrebalancée par la 

baisse du chiffre d’affaires en 2014. 

 
A fin juin 2015, ce résultat s’établit à 445 kdh contre 181 kdh à fin juin 2014 suite à l’augmentation 
du chiffre d’affaires qui est passé de 668 kdh au S1 2014 à 967 kdh au S1 2015. 

Le résultat opérationnel d’AFMA Rabat a augmenté en passant de -0,8 mdh à 0,3 mdh entre 2012 et 

2014. Cette amélioration est expliquée principalement par la restructuration graduelle et la 

réaffectation du personnel entre les filiales du groupe. Cette opération  s’est traduite par la baisse de 

la masse salariale d’AFMA Rabat de 650 kdh en 2013 et de 400 kdh en 2014.  

Le résultat opérationnel d’AFMA Fès a évolué à la hausse passant de -1,5 mdh à 0,7 mdh entre 2012 
et 2014, suite principalement aux éléments suivants : 

 comptabilisation de provisions pour risques et charges de 1 mdh en 2012 ; 

 comptabilisation, en 2014, de la reprise des provisions pour risques et charges de 2012 de 1 mdh 

et baisse des charges du personnel de 130 kdh. 

Le résultat opérationnel d’AFMA Oujda demeure faible compte tenu du démarrage récent de cette 

entité (2013). Ce résultat a enregistré une baisse de 84 kdh en juin 2015 par rapport à juin 2014 suite 

à une augmentation des charges du personnel. 
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3. RESULTAT D’EXPLOITATION  
 

L’évolution du résultat d’exploitation du Groupe AFMA sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 
2014 (S1 2014) et au 30 juin 2015 (S1 2015) se présente comme suit : 

 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM 
12-14 

VAR  S1 
15/14 

Résultat d’exploitation courant 52 534 67 930 82 428 40 031 46 471 29,3% 21,3% 25,3% 16,1% 

Marge d’exploitation courante 
(REC/CA) 

38,5% 46,4% 51,5% 48,7% 49,1% 7,9 points  5,1 points   0,4 point 

Cessions d'actifs -448   59  -519 0 -4 >100% >-100% 7,6% n.a 

Autres produits et charges 
d'exploitation non courants 

287    -705    -5 952 -542 -626 >-100% >-100% n.a -15,5% 

Dont produits nets des 
charges d'assainissement 

811 -65 -5 298 - - >-100% >-100% n.s n.s 

Dont contribution sociale de 
solidarité 

- -469 -787 -409 -470 n.s -67,8% n.s -14,9% 

Dont autres  -524 -171 133 -133 -156 67,4% >100% n.s -17,3% 

Résultat d’exploitation 52 373 67 284 75 956 39 489 45 841 28,5% 12,9% 20,4% 16,1% 

Marge d’exploitation (REX/CA) 38,3% 45,9% 47,5% 48,0% 48,4% 7,6  points 1,6 points  
 

0,4 point 

Source : AFMA 
 

Le résultat d’exploitation s’est établi à 76,0 mdh en 2014 contre 52,4 mdh en 2012 soit une 
progression en valeur de 23,6 mdh et un TCAM de 20,4% entre 2012 et 2014.  
 

La marge d’exploitation s’est appréciée de 9,2 points sur la période suite à l’amélioration de la marge 
d’exploitation courante. 
 

Entre S1 2014 et S1 2015, le résultat d’exploitation progresse de 6,4 mdh pour s’établir à 45,8 mdh. 
La marge d’exploitation s’accroit de 0,4 point pour atteindre 48,4%. 
 

Évolution du résultat d’exploitation entre 2012 et 2013 
 

Sur l’exercice 2013, le résultat d’exploitation ressort à 67,3 mdh, en croissance de 28,5% sous l’effet 
de la progression du résultat d’exploitation courant (+29,3%). 
 

La marge d’exploitation passe ainsi de 38,3% en 2012 à 45,9% en 2013. 
 

Évolution du résultat d’exploitation entre 2013 et 2014 
 

En 2014, le résultat d’exploitation ressort à 76,0 mdh, en hausse de 12,9% comparativement à 2013. 
Cette variation s’explique par la progression du résultat d’exploitation courant (21,3%) compensée 
partiellement par la baisse des autres produits et charges d’exploitation non courants qui passent de 
-0,7 mdh en 2013 à -6,0 mdh en 2014, suite à la comptabilisation de pertes dans le cadre de la 
politique d’assainissement des comptes menée par le Groupe AFMA. L’incidence de ces pertes sur le 
résultat d’exploitation est neutralisée par la reprise de la dotation aux provisions enregistrée en 2014 
pour un montant de 7,2 mdh. 
 

La marge d’exploitation s’apprécie ainsi de 1,6 point à 47,5% du CA. 
 

Évolution du résultat d’exploitation entre S1 2014 et S1 2015 
 

Entre S1 2014 et S1 2015, le résultat d’exploitation ressort à 45,8 mdh, en croissance de 16,1% sous 
l’effet de la progression du résultat d’exploitation courant (+16,1%). 
 

La marge d’exploitation passe ainsi de 48,0% au S1 2014 à 48,4% au S1 2015. 
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Contribution des filiales au résultat d’exploitation 
 
Le tableau ci-dessous présente la contribution des différentes filiales au résultat d’exploitation 
consolidé : 
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR  S1 
15/14 

AFMA SA   55 012 63 545 70 268 36 130 41 652 15,5% 10,6% 13,0% 15,3% 

En % du résultat d’exploitation 105,0% 94,4% 92,5% 91,5% 90,9%  
  

 

MCA  3 211    3 135 3 241 3 027 2 464 -2,4% 3,4% 0,5% -18,6% 

En % du résultat d’exploitation 6,1% 4,7% 4,3% 7,7% 5,4%  
  

 

AFMA Agadir  31    1 585 968 -35 287 >100% -38,9% >100% >100% 

En % du résultat d’exploitation 0,1% 2,4% 1,3% -0,1% 0,6%  
  

 

AFMA Tanger  -549 -686 217 142 -5 -25,0% >100% n.a >-100% 

En % du résultat d’exploitation n.s. n.s. 0,3% 0,4% 0,0%  
  

 

AFMA Marrakech  -3 041 127 943 181 442 >100% >100% n.a >100% 

En % du résultat d’exploitation n.s. 0,2% 1,2% 0,5% 1,0%  
  

 

AFMA Rabat  -779 196 780 281 150 >100% >100% n.a -46,6% 

En % du résultat d’exploitation n.s. 0,3% 1,0% 0,7% 0,3%  
  

 

AFMA Fès  -1 436 -453 -319 -164 -273 68,5% 29,6% 52,9% -66,5% 

En % du résultat d’exploitation n.s. n.s. n.s. -0,4% -0,6%  
  

 

AFMA Oujda  -76 -166 -141 -74 -158 >-100% 15,1% -36,2% >-100% 

En % du résultat d’exploitation n.s. n.s. n.s. -0,2% -0,3%  
  

 

CAM n.a n.a n.a n.a 1 282 n.a n.a n.a n.a 

En % du résultat d’exploitation 
   

  2,8%  
  

  

Résultat d’exploitation 52 373 67 284 75 956 39 489 45 841 28,5% 12,9% 20,4% 16,1% 

Source : AFMA 

Sur la période 2012-2014, AFMA SA contribue à hauteur de 97% en moyenne au résultat 
d’exploitation. Cette contribution a baissé de 91,5% au S1 2014 à 90,9% au S1 2015, du fait de 
l’intégration de CAM  au périmètre de consolidation ainsi que l’évolution des indicateurs des 
différentes filiales consolidées. 
 
La contribution d’AFMA Tanger au résultat d’exploitation au S1 2015 a enregistré une baisse de 147 
kdh par rapport au S1 2014 en raison de la baisse du chiffre d’affaires de 32 kdh et de l’augmentation 
des charges du personnel de 85 kdh. 
 
La contribution d’AFMA Fès  au résultat d’exploitation au S1 2015 a enregistré une baisse de 109 kdh 
par rapport au S1 2014 expliquée principalement par la comptabilisation de charges d’exploitation 
non récurrentes au S1 2015. 
 
La contribution d’AFMA Oujda au résultat d’exploitation au S1 2015 a enregistré une baisse de 84 
kdh par rapport au S1 2014, en raison de la comptabilisation de charges de personnel au S1 2015 
pour un montant de 82 kdh. Or, en 2014 cette charge était neutralisée en consolidation (et 
contribution des filiales) du fait que les salaires d’AFMA Oujda étaient payés par AFMA SA et 
refacturés à AFMA Oujda. Ce qui n’a pas fait objet d’une convention réglementée. 
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Par ailleurs, les autres produits et charges non courants enregistrés en 2014 par filiale se présentent 
comme suit : 

 AFMA SA : -3 826 kdh (y compris la Contribution Sociale de Solidarité pour un montant de 
786 kdh) ; 

 AFMA Agadir : -629 kdh ; 
 AFMA Tanger : 215 kdh ; 
 AFMA Marrakech : -1 180 kdh ; 
 AFMA Rabat : 481 kdh ; 
 AFMA Fès : -1 013 kdh. 

 

4. RESULTAT FINANCIER 
 

L’évolution du résultat financier du Groupe AFMA sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 2014 
et au 30 juin 2015 se présente comme suit :  

  

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM   
12-14 

VAR  S1 
15/14 

Produits d'intérêts sur 
opérations de financement et de 
trésorerie 

628 266 865 490 979 -57,6% >100% 17,4% 99,8% 

Charges d'intérêts sur 
opérations de financement et de 
trésorerie 

-839 -542 -566 -450 -398 -35,4% 4,4% -17,9% -11,6% 

Coût de l'endettement financier 
net 

-211 -276 299 40 581 30,8% >-100% n.a >100% 

Gains de change 10 6 16 8 119 -40,0% >100% 26,5% >100% 

Variation de juste valeur des 
actifs et passifs financiers 

- - - -  107 n.a. n.a. n.a. n.a 

Résultat sur cessions de titres 109 354 248 140 107 >100% -29,9% 50,8% -23,6% 

Autres produits financiers 119 360 264 148 333 >100% -26,7% 48,9% >100% 

Pertes de change -2 -2 -12 -3 -10 0,0% >100% >100% >100% 

Résultat sur cessions de titres -325 - - -  -  n.a n.a n.a n.a 

Autres charges financières -327 -2 -12 -3 -10 -99,4% >100% -80,8% >100% 

Résultat financier -419 83 551 185 905 >100% >100% n.a >100% 

Source : AFMA 

Le résultat financier est essentiellement composé des produits et des charges d'intérêts sur 
opérations de financement et de trésorerie et des résultats sur cessions de titres (plus ou moins-
values réalisées sur des placements effectués en SICAV monétaires, en plus de quelques placements 
réalisés jusqu’en 2012 lors d’opérations d’introductions en bourse). 
 

Évolution du résultat financier entre 2012 et 2013 
 

En 2013, le résultat financier s’est établi à 83 kdh en amélioration par rapport à 2012 (-419 kdh) suite 
à l’effet combiné de la baisse de la charge d’intérêts (-542 kdh en 2013 vs. -839 kdh en 2012) et de la 
hausse du résultat net sur cessions de titres (354 kdh en 2013 contre -21664 kdh en 2012). 
 

Évolution du résultat financier entre 2013 et 2014 
 
En 2014, le résultat financier s’est établi à  551 kdh contre 83 kdh en 2013. 
Cette amélioration s’explique principalement par la hausse des produits d’intérêt sur opérations de 
financement et de trésorerie (865 kdh en 2014 vs. 266 kdh en 2013), liée aux placements effectués 
en SICAV monétaires et auprès des filiales de Ténor Group. 
                                                           
64 Résultat sur cessions de titres (autres produits financiers) 109 - Résultat sur cessions de titres (autres charges financières) 325 = -216 kdh 
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Évolution du résultat financier entre S1 2014 et S1 2015 
 
Le résultat financier s’est établi à  905 kdh au S1 2015 contre 185 kdh au S1 2014. 
 
Cette amélioration s’explique principalement par l’augmentation des produits d’intérêts issus du 
placement des excédents de trésorerie. 
 
5. RESULTAT NET 

 
L’évolution du résultat net du Groupe AFMA sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 2014 et au 
30 juin 2015 se présente comme suit : 

 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR  S1 
15/14 

Résultat avant impôts des 
entreprises intégrées 

51 954    67 366    76 507    39 674 46 745 29,7% 13,6% 21,4% 17,8% 

Impôts sur les sociétés -17 110    -20 839    -22 850    -12 650 -14 725 21,8% 9,7% 15,6% 16,4% 

Impôt différé 486    132    -62    118 200 -72,8% >-100% n.a 69,5% 

Résultat net des entreprises 
intégrées 

35 330    46 659    53 596    27 142 32 221 32,1% 14,9% 23,2% 18,7% 

Marge nette (RN / CA) 25,9% 31,8% 33,5% 33,0% 34,0% 5,9 points  1,7 point    1,0 point 

Intérêts minoritaires -469    -451    -523    -471 -214 -3,8% 16,0% 5,6% -54,6% 

Résultat net part du groupe 34 860    46 208    53 073    26 671 32 007 32,6% 14,9% 23,4% 20,0% 

Source : AFMA 

Le Groupe AFMA a dégagé un résultat net des entreprises intégrées de 53,6 mdh en 2014 contre 35,3 
mdh en 2012, soit une hausse avec un TCAM de 23,2% sur la période. 
 
La marge nette s’améliore de 7,6 points sur la période 2012-2014 pour s’établir à 33,5% en 2014.  
 
Le résultat net part du groupe s’établit à 53,1 mdh en 2014. Le résultat net part du groupe a 
augmenté en cumulé sur la période 2012-2014 de 18,2 mdh, soit une évolution avec un TCAM de 
23,4% sur la période.  
 
La marge nette s’améliore de 1,0 point entre S1 2014 et S1 2015 pour s’établir à 34,0% au S1 2015.  
 
Le résultat net part du groupe ressort à 32,0 mdh au S1 2015. Le résultat net part du groupe a 
augmenté entre S1 2014 et S1 2015 de 5,3 mdh, soit une évolution de 20,0% sur la période.  
 
Évolution du résultat net entre 2012 et 2013 
 

Le Groupe AFMA dégage un résultat net des entreprises intégrées de 46,7 mdh en 2013, en 
progression de 32,1% par rapport à 2012. Cette hausse est expliquée par l’amélioration du résultat 
d’exploitation sur la période.  
 
Évolution du résultat net entre 2013 et 2014 
 
Le Groupe AFMA dégage un résultat net des entreprises intégrées de 53,6 mdh en 2014, en 
progression de 14,9% par rapport à 2013. Cette hausse est expliquée par l’amélioration du résultat 
d’exploitation sur la période.  
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Évolution du résultat net entre S1 2014 et S1 2015 
 
Le Groupe AFMA dégage un résultat net des entreprises intégrées de 32,2 mdh au S1 2015, en 
progression de 18,7% par rapport au S1 2014. Cette hausse est expliquée par l’amélioration du 
résultat d’exploitation sur la période.  
 
Contribution des filiales au résultat net consolidé 
 
Le tableau ci-dessous présente la contribution des différentes filiales au résultat net des entreprises 
intégrées : 
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR  S1 
15/14 

AFMA SA   38 671    43 321    48 633    24 122 29 744 12,0% 12,3% 12,1% 23,3% 

En % du résultat net 109,5% 92,8% 90,7% 88,9% 92,3%  
  

 

MCA  2 733    2 678    2 817    2 631 1 917 -2,0% 5,2% 1,5% -27,1% 

En % du résultat net 7,7% 5,7% 5,3% 9,7% 5,9%  
  

 

AFMA Agadir  -165    1 629    882    -30 150 >100% -45,9% n.a >100% 

En % du résultat net n.s. 3,5% 1,6% n.s. 0,5%  
  

 

AFMA Tanger  -592    -696    207    131 -5 -17,6% >100% n.a >-100% 

En % du résultat net n.s. n.s. 0,4% 0,5% 0,0%  
  

 

AFMA Marrakech  -3 071    117    855    258 216 >100% >100% n.a -16,3% 

En % du résultat net n.s. 0,3% 1,6% 0,9% 0,7%  
  

 

AFMA Rabat  -764    189    672    271 120 >100% >100% n.a -55,7% 

En % du résultat net n.s. 0,4% 1,3% 1,0% 0,4%  
  

 

AFMA Fès  -1 428    -463    -328    -166 -716 67,6% 29,2% 52,1% >-100% 

En % du résultat net n.s. n.s. n.s. n.s. -2,2%  
  

 

AFMA Oujda  -53    -116    -142    -75 -146 >-100% -22,4% -63,7% -94,7% 

En % du résultat net n.s. n.s. n.s. n.s. -0,5%  
  

 

CAM n.a. n.a. n.a. n.a 941 n.a. n.a. n.a. n.a 

En % du résultat net 
   

  2,9%  
  

  

Résultat net des entreprises 
intégrées 

35 330 46 659 53 596 27 142 32 221 32,1% 14,9% 23,2% 18,7% 

Source : AFMA 

Sur la période 2012-2014, AFMA SA contribue à hauteur de 98% en moyenne au résultat net des 
entreprises intégrées. Cette contribution s’établit à 92,3% au S1 2015 contre 88,9% au S1 2014 suite 
à l’intégration de CAM au périmètre de consolidation et à l’évolution des indicateurs des différentes 
filiales consolidées. 
 
La contribution d’AFMA Fès au résultat net consolidé est passée de -166 kdh au S1 2014 à -716 kdh 
au S1 2015. Cette baisse est expliquée principalement par (i) la baisse de sa contribution au résultat 
d’exploitation consolidé de 109 kdh au S1 2015 et par (ii) l’augmentation de l’impôt sur les sociétés 
d’AFMA Fès au S1 2015 (en social et en contribution au consolidé) par rapport au S1 2014 de 436 
kdh.  
 
Les comptes sociaux d’AFMA Fès affichent au S1 2015 un résultat bénéficiaire avant impôt de 1,3 
mdh du fait du co-courtage inter-cabinets enregistré dans les comptes sociaux et annulé en 
consolidation (et en contribution au résultat net consolidé). 
 
La contribution d’AFMA  Marrakech  au résultat net consolidé est restée quasiment stable au S1 2015 
par rapport au S1 2014 malgré l’amélioration de sa contribution au résultat d’exploitation consolidé 
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de 261 kdh. Ceci est expliqué par l’augmentation de l’impôt sur les sociétés (en social et en 
contribution au consolidé) d’AFMA Marrakech au S1 2015 par rapport au S1 2014 de 222 kdh.  
 
Les comptes sociaux d’AFMA Marrakech affichent au S1 2015 un résultat bénéficiaire avant impôt de 
787 kdh du fait du co-courtage inter-cabinets enregistré dans les comptes sociaux et annulé en 
consolidation (et en contribution au résultat net consolidé). 
 

  



 
 

 Note d’information - Introduction en bourse d’AFMA SA  215 

III. PRESENTATION DU BILAN CONSOLIDE DU GROUPE AFMA 
 

Le tableau suivant présente les éléments du bilan consolidé du Groupe AFMA aux 31 décembre 2012, 
2013 et 2014 ainsi qu’au 30 juin 2015 (S1 2015) : 
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 

TCAM  

12-14 
VAR S1 
15/14 

ACTIF NON COURANT 60 225    61 367    70 634    75 339 1,9% 15,1% 8,3% 6,7% 

Goodwill  34 817    34 817    34 817    50 290 0,0% 0,0% 0,0% 44,4% 

Immobilisations incorporelles 264    235    179    525 -11,0% -23,8% -17,7% >100% 

Immobilisations corporelles 24 164    25 310    24 725    23 406 4,7% -2,3% 1,2% -5,3% 

Autres actifs financiers 309    208    10 262    272 -32,7% >100% >100% -97,3% 

Actifs d'impôts différés 670    796    650    846 18,8% -18,3% -1,5% 30,2% 

ACTIF COURANT 266 071 408 213 407 266    750 961 53,4% -0,2% 23,7% 84,4% 

Créances clients nettes 215 689    338 864    331 030    596 517 57,1% -2,3% 23,9% 80,2% 

Autres créances courantes nettes 33 442    57 756    69 373    96 699 72,7% 20,1% 44,0% 39,4% 

Trésorerie et équivalent de trésorerie 16 939    11 593    6 863    57 745 -31,6% -40,8% -36,3% >100% 

TOTAL ACTIF 326 296    469 580    477 899    826 300 43,9% 1,8% 21,0% 72,9% 

 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 

TCAM  

12-14 
VAR S1 
15/14 

CAPITAUX PROPRES  44 442    55 009    61 768    41 711 23,8% 12,3% 17,9% -32,5% 

Capitaux propres part du groupe 43 507 54 115 60 788 41 130 24,4% 12,3% 18,2% -32,3% 

Capital 10 000    10 000    10 000    10 000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Réserves - 1 354    -2 093    -2 285    -877 -54,6% -9,2% 29,9% 61,6% 

Résultat de l'exercice 34 860    46 208    53 073    32 007 32,6% 14,9% 23,4% -39,7% 

Intérêts minoritaires 936    894    980    581 -4,5% 9,6% 2,3% -40,7% 

Réserves minoritaires 466 443 457 367 -4,9% 3,2% -1,0% -19,7% 

Résultats minoritaires 469 451 523 214 -3,8% 16,0% 5,6% -59,1% 

PASSIF NON COURANT 7 201 5 565 8 635 8 631 -22,7% 55,2% 9,5% 0,0% 

Dettes financières non courantes 6 496    4 866    8 021    8 021 -25,1% 64,8% 11,1% 0,0% 

Dettes sur immobilisations en location-
financement 

6 496    4 866    3 521    3 521 -25,1% -27,6% -26,4% 0,0% 

Emprunts et dettes financières divers -      -      4 500    4 500 n.a n.a n.a. 0,0% 

Impôt différé passif 705    698    614    610 -1,0% -12,0% -6,7% -0,7% 

PASSIF COURANT 274 653 409 006 407 497 775 958 48,9% -0,4% 21,8% 90,4% 

Provisions courantes 7 726    7 457    263    263 -3,5% -96,5% -81,5% 0,0% 

Dettes financières courantes 18 782 17 678 13 759 5 196 -5,9% -22,2% -14,4% -62,2% 

Dettes sur immobilisations en location-
financement 

1 729 1 630 1 267 671 -5,7% -22,3% -14,4% -47,0% 

Concours bancaires courants et soldes 
créditeurs de banques 

17 054 16 048 12 492 4 525 -5,9% -22,2% -14,4% -63,8% 

Dettes fournisseurs 211 417    331 930    344 546    623 359 57,0% 3,8% 27,7% 80,9% 

Autres passifs courants 36 728    51 942    48 928    147 141 41,4% -5,8% 15,4% 200,7% 

TOTAL PASSIF 326 296 469 580 477 899 826 300 43,9% 1,8% 21,0% 72,9% 

Source : AFMA 
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1. ACTIF NON COURANT 
 
Le tableau suivant détaille l’actif non courant du Groupe AFMA : 
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR S1 
15/14 

Goodwill  34 817 34 817 34 817 50 290 0,0% 0,0% 0,0% 44,4% 

En % du total 58% 57% 49% 67%  
 

   

Immobilisations incorporelles 264 235 179 525 -11,0% -23,8% -17,7% >100% 

En % du total 0,4% 0,4% 0,3% 0,7%  
 

   

Brevets et droits similaires 264 235 179 174 -11,0% -23,8% -17,7% -2,8% 

Fonds commercial - - - 351 - - - n.a 

Immobilisations corporelles 24 164 25 310 24 725 23 406 4,7% -2,3% 1,2% -5,3% 

En % du total 40% 41% 35% 31%  
 

    

Matériel et Outillage 6 226 5 067 3 867 4 066 -18,6% -23,7% -21,2% 5,1% 

Matériel de transport 525 341 101 46 -35,0% -70,4% -56,1% -54,5% 

Mobilier, matériel de bureau et 
aménagement divers 

17 413 19 902 20 757 19 293 14,3% 4,3% 9,2% -7,1% 

Autres actifs financiers 309 208 10 262 272 -32,7% >100% 476,3% -97,3% 

En % du total 1% 0,3% 15% 0,4%  
 

   

dont prêts et créances 177 206 260 269 16,4% 26,2% 21,2% 3,5% 

dont actifs financiers détenus jusqu'à 
échéance 

- - - 3 - - - n.a 

dont titres de participation 133 3 10 003 0 -97,7% >100% 767,2% -100% 

Actifs d'impôts différés 670 796 650 846 18,8% -18,3% -1,5% 30,2% 

En % du total 1% 1% 1% 1%  
 

  

TOTAL ACTIF NON COURANT 60 225 61 367 70 634 75 339 1,9% 15,1% 8,3%  6,7% 

Source : AFMA 

L’actif non courant du Groupe AFMA est principalement composé du Goodwill et des immobilisations 
corporelles qui en représentent 49% et 35%, respectivement, en 2014 et 67% et 31% au 30 juin 2015. 
 
Le Goodwill est constitué des écarts d’acquisitions liés aux opérations de croissance externe réalisées 
par le Groupe AFMA. Il s’établit à 34,8 mdh sur la période 2012-2014 et à 50,3 mdh au 30 juin 2015, 
suite à l’intégration de CAM au périmètre de consolidation (écart d’acquisition de 8,8 mdh calculé au 
1er janvier 2015) et à l’acquisition de la part des minoritaires de MCA en 2015 (complément écart 
d’acquisition de 6,7 mdh calculé au 1er janvier 2015). 
 
Il est à noter qu’à fin 2012, la société AFMA détenait une participation à hauteur de 13% dans Ténor 
Assurance, société créée par Ténor Group afin d’effectuer du BPO d’assurance (pour 
l’externalisation, notamment, du processus de gestion et de traitement des dossiers clients), pour le 
compte d’opérateurs étrangers (compagnies d’assurances et courtiers étrangers). Ce projet a été mis 
en veilleuse en 2013. 
 
Sur la période 2012-S1 2015, il n’y a pas eu de dépréciations comptabilisées suite aux tests de 
dépréciations réalisés par la société. 
 
Le détail du Goodwill se présente comme suit : 
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En kdh 2012 2013 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR S1 
15/14 

AFMA Rabat 5 381 5 381 5 381 5 381 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

AFMA Marrakech 10 619 10 619 10 619 10 619 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

AFMA Tanger 1 229 1 229 1 229 1 229 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

AFMA Agadir 1 691 1 691 1 691 1 691 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

AFMA Fès 14 199 14 199 14 199 14 199 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

MCA 1 700 1 700 1 700 8 380 0,0% 0,0% 0,0% >100% 

CAM - - - 8 791 - - - n.s. 

GOODWILL 34 817 34 817 34 817 50 290 0,0% 0,0% 0,0% 44,4% 

Source : AFMA 

Les immobilisations corporelles sont principalement constituées du poste mobilier, matériel de 
bureau et aménagements divers. Elles s’élèvent à 24,7 mdh en 2014 et 23,4 mdh au 30 juin 2015. 

L’évolution des immobilisations corporelles entre 2012 et 2014 s’explique par l’effet combiné des 
facteurs suivants :  

 les investissements qui s’élèvent à 9,4 mdh sur la période 2013-2014 ; 
 les dotations aux amortissements d’un montant cumulé de 8,2 mdh sur la période 2013-

2014 ; 
 les cessions-retraits, principalement en 2014, d’immobilisations anciennes (mobilier et 

matériel de bureau, notamment), suite à l’inventaire physique des immobilisations effectué 
par le Groupe AFMA pour une valeur nette comptable sur la période 2013-2014 de 0,6 mdh.   

 
L’évolution des immobilisations corporelles entre 2014 et 30 juin 2015 s’explique essentiellement par 
les amortissements. 

 
Évolution de l’actif non courant entre 2012 et 2013 
 
Entre 2012 et 2013, l’actif non courant du Groupe AFMA est resté quasiment stable (61,4 mdh en 
2013 vs. 60,2 mdh en 2012, soit +1,9%).  
 
Évolution de l’actif non courant entre 2013 et 2014 
 
En 2014, l’actif non courant a atteint 70,6 mdh en progression de 15,1% par rapport à 2013. Cette 
évolution s’explique par l’augmentation du poste « autres actifs financiers » qui s’élève à 10,3 mdh 
en 2014 contre 208 kdh en 2013, en raison de l’acquisition du cabinet de courtage CAM à la fin de 
l’année 2014 pour 10 mdh. 
 
Évolution de l’actif non courant entre 2014 et fin juin 2015 
 
Au 30 juin 2015, l’actif non courant a enregistré une hausse de 6,7% pour s’établir à 75,3 mdh. Cette 
croissance s’explique principalement par l’évolution du goodwill de 44,4% suite à l’intégration de la 
société CAM dans le périmètre de consolidation et à l’acquisition de la part minoritaire de la société 
MCA. 
 
La baisse du poste « autres actifs financiers » s’explique par l’intégration de la société CAM dans le 
périmètre de consolidation (sortie des titres de participation CAM du poste « autres actifs 
financiers »). 
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2. ACTIF COURANT HORS TRESORERIE 
 

Le tableau suivant détaille l’actif courant hors trésorerie du Groupe AFMA :  
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR S1 
15/14 

Créances clients nettes 215 689    338 864    331 030    596 517 57,1% -2,3% 23,9% 80,2% 

En % du total 87% 85% 83% 86%         

Créances clients brutes 221 719    346 597    340 762    607 396 56,3% -1,7% 24,0% 78,2% 

Provisions -6 030    -7 733    -9 732    -10 880 28,2% 25,9% 27,0% 11,8% 

Autres créances courantes nettes 33 442    57 756    69 373    96 699 72,7% 20,1% 44,0% 39,4% 

Créances fiscales 2 328    2 239    2 414    14 257 -3,8% 7,8% 1,8% >100% 

Créances sociales 162    383    86    58 >100% -77,5% -27,1% -32,6% 

Autres créances 31 234    55 386    67 115    82 627 77,3% 21,2% 46,6% 23,1% 

Provisions autres créances -281    -252    -242    -242 -10,7% -4,0% -7,2% 0% 

Actif courant hors trésorerie 249 132 396 620 400 403 693 216 59,2% 1,0% 26,8% 73,1% 

Retraitement des autres créances* - -23 750 -26 250 -46 300 n.a. 10,5% n.a  76,4% 

Actif courant hors trésorerie retraité* 249 132 372 871 374 153 646 916 49,7% 0,3% 22,5% 72,9% 

Source : AFMA 

* Postes retraités des avances faites au Groupe Ténor d’un montant de 23 750 kdh en 2013, de 26 250 kdh en 2014 et de 46 300 kdh au 30 juin 2015. 

 
L’actif courant est principalement composé des créances clients qui représentent, en moyenne, 85% 
du total sur la période 2012-S1 2015. 
 
Créances clients  
 

Les créances clients correspondent aux primes TTC émises par le Groupe AFMA et non encore réglées 
par les clients. Seule une quote-part de ces primes, correspondant aux commissions, revient au 
Groupe AFMA et constitue la principale composante de son chiffre d’affaires. 
 

Les provisions pour dépréciation des comptes clients comptabilisées, portent uniquement sur les 
montants des commissions non encore encaissées qui reviennent au Groupe AFMA (enregistrées en 
chiffre d’affaires), et non sur la totalité des primes non encaissées. Ces provisions sont déterminées 
de manière statistique (% du chiffre d’affaires) sur la base de l’évolution de l’historique de l’âge des 
créances clients. Elles font aussi l’objet d’un rapprochement avec les créances en contentieux 
communiquées par les compagnies d’assurance.  
 

En cas d’insolvabilité d’un client, la compagnie d’assurance prend le relais pour l’encaissement de la 
totalité de la prime impayée par voie judiciaire ; le risque pour le Groupe AFMA étant limité à la 
perte de sa commission. 
 

En cas de jugement du tribunal en faveur du client ou en cas d’abandon de la créance par la 
compagnie d’assurance, les créances provisionnées seront passées en pertes. 
 

A fin 2013, les créances clients nettes enregistrent une hausse de 57,1% principalement en raison du 
retard d’encaissement d’une prime d’un client pour un montant de 80 mdh ; cette prime a été 
encaissée en totalité en 2014. 
 
En 2014, les créances clients nettes enregistrent une légère baisse de 2,3%. 
 
Au 30 juin 2015, les créances clients nettes enregistrent une hausse de 80,2% et s’établissent à 597 
mdh. Cette augmentation est expliquée par l’émission de certaines primes importantes à la fin du 1er 
semestre 2015 non  encore encaissées au 30 juin 2015.  
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Le tableau ci-dessous illustre les délais de paiement clients en jours de primes nettes émises entre 
2012 et 2014 ainsi qu’au 30 juin 2015 : 
 

EN KDH 2012 2013 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR S1 
15/14 

Créances clients nettes  215 689 338 864 331 030 596 517 57,1% -2,3% 23,9% 80,2% 

En jours de primes nettes émises 71 103 90 125 
+32  

jours 
-13  

jours 
 +35 

jours 

Source : AFMA 

En 2013, le ratio de rotation des créances clients s’établit à 103 jours de primes, en hausse de 32 
jours par rapport à celui de 2012 (71 jours de primes). Cette augmentation s’explique principalement 
par la hausse du poste clients explicitée ci-dessus. 
 
En 2014, les créances clients représentent 90 jours de primes, en baisse de 13 jours par rapport à 
2013 (103 jours de primes en 2013). Cette réduction s’explique par la légère baisse du solde du 
compte clients à fin 2014 alors que les primes nettes émises sont en hausse. 
 
Au 30 juin 2015, le délai de paiement clients s’élève à 125 jours de primes, en hausse de 35 jours par 
rapport à 2014. Cette augmentation s’explique par la hausse du solde du compte clients au 30 juin 
2015. 
 
Il est à noter que des délais/ facilités de paiement peuvent être accordés par le Groupe AFMA à ses 
clients avec l’aval de la compagnie d’assurances. 
 
Le tableau ci-dessous présente une analyse des créances clients par ancienneté : 
 

EN KDH 2012 2013 2014 

Créances clients à moins d’un an  165 875 268 752 257 957 

En % du total créances clients 76,9% 79,3% 77,9% 

Créances clients à plus d’un an  49 814 70 112 73 072 

En % du total créances clients 23,1% 20,7% 22,1% 

Total créances clients 215 689 338 864 331 030 

 
Les créances clients à moins d’un an représentent en moyenne 78% du total des créances clients sur 
la période 2012-2014. 
 
Autres créances courantes nettes 
 
Les autres créances courantes nettes sont composées des créances fiscales, des créances sociales et 
des autres créances. Le poste autres créances est principalement constitué (i) des avances faites au 
Groupe Ténor  (placements de trésorerie effectués auprès de Ténor Group et ses filiales rémunérés à 
un taux annuel de 4,5%), (ii) des comptes sinistres65 correspondant aux règlements des sinistres 
effectués par le Groupe AFMA pour le compte des compagnies d’assurance et (iii) des comptes 
courants compagnies. 
 
Les comptes courants compagnies (débiteurs et créditeurs) correspondent à des comptes transitoires 
par lesquels passent tous les flux financiers avec les compagnies, à savoir : 
 

                                                           
65

 Dans le cas où AFMA est gestionnaire des sinistres pour le compte des compagnies, cette dernière avance les remboursements à ses 

clients dès l’établissement des quittances sinistres par les compagnies. Les avances sont récupérées par la suite auprès des compagnies, 
soit par compensation, soit par remboursement direct d’AFMA par les compagnies 
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 Les sinistres en cours d’encaissement ou de compensation avec la compagnie ; 
 Les primes clients encaissées et compensées avec des sinistres ; 
 Les commissions en instance de récupération ou de compensation auprès des compagnies ; 
 Les acomptes versés aux compagnies sur des primes encaissées partiellement ;  
 Et, plus généralement, les soldes issus de la compensation de plusieurs opérations avec la 

compagnie et en instance d’encaissement (solde débiteur) ou de paiement (solde créditeur) 
à la compagnie. 

 
Entre 2012 et 2013, les autres créances courantes enregistrent une hausse de 72,7%, passant de 33,4 
mdh à 57,8 mdh, en raison des placements de trésorerie effectués auprès du Groupe Ténor d’un 
montant de 23,8 mdh à fin 2013 (absence de placements auprès du Groupe Ténor à fin 2012). 
 
Le solde du poste « compte courants compagnies » est passé de 20 mdh en 2012 à 24 mdh en 2013, 
en registrant ainsi une augmentation de 4 mdh. Cette variation a été contrebalancée par la baisse du 
poste « sinistres » de 3,5 mdh, qui affiche un solde de 5,6 mdh en 2013 contre 9 mdh en 2012 
 
Entre 2013 et 2014, les autres créances courantes enregistrent une hausse de 20,1%, passant de 57,8 
mdh à 69,4 mdh, principalement en raison de l’augmentation (i) des placements de trésorerie 
effectués auprès  du Groupe Ténor pour 2,5 mdh pour s’établir à 26,3 mdh en 2014, (ii) de 1,7 mdh 
du solde des comptes sinistres pour s’établir à 7,3 mdh en 2014 et (iii)  de 3,6 mdh des comptes 
courants compagnies pour s’établir à 27,5 mdh en 2014. 
 
Entre fin 2014 et fin juin 2015, les autres créances courantes enregistrent une hausse de 39,4%, 
passant de 69,4 mdh à 96,7 mdh, en raison de : 

 l’augmentation des créances fiscales compte tenu des 1er et 2ème acomptes payés au titre de 
l’impôt sur les sociétés durant le 1er semestre ; 

 l’augmentation des autres créances expliquée principalement par l’augmentation des 
placements effectués auprès du Groupe Ténor pour 20 mdh. 

 
Évolution de l’actif courant hors trésorerie entre 2012 et 2013 
 
En 2013, l’actif courant hors trésorerie retraité enregistre une hausse de 49,7%, passant de 249,1 
mdh en 2012 à 372,9 mdh en 2013, expliquée par l’augmentation des créances clients nettes. 
 
Évolution de l’actif courant hors trésorerie entre 2013 et 2014 
 
En 2014, l’actif courant hors trésorerie retraité reste relativement stable par rapport à 2013 (374,2 
mdh en 2014 contre 372,9 mdh en 2013). 
 
Évolution de l’actif courant hors trésorerie entre 2014 et fin juin 2015 
 
Au 30 juin 2015, l’actif courant hors trésorerie retraité enregistre une augmentation de 72,9% en 
passant de 374,2 mdh en 2014 à 646,9 mdh à fin juin 2015 en raison de l’augmentation des créances 
clients et des créances fiscales. 
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3. CAPITAUX PROPRES  
 
Le tableau suivant détaille les capitaux propres du Groupe AFMA :  
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 

TCAM  

12-14 
VAR S1 
15/14 

Capitaux propres part du groupe 43 507 54 115 60 788 41 130 24,4% 12,3% 18,2% -32,3% 

Capital 10 000    10 000    10 000    10 000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Réserves - 1 354    -2 093    -2 285    -877 -54,6% -9,2% 29,9% 61,6% 

Résultat de l'exercice 34 860    46 208    53 073    32 007 32,6% 14,9% 23,4% -39,7% 

Intérêts minoritaires 936    894    980    581 -4,5% 9,6% 2,3% -40,7% 

Réserves minoritaires 466 443 457 367 -4,9% 3,2% -1,0% -19,7% 

Résultats minoritaires 469 451 523 214 -3,8% 16,0% 5,6% -59,1% 

Capitaux propres  44 442    55 009    61 768    41 711 23,8% 12,3% 17,9% -32,5% 

Source : AFMA 

 
Les capitaux propres du Groupe AFMA se renforcent sur l’ensemble de la période 2012-2014, passant 
de 44,4 mdh en 2012 à 61,8 mdh en 2014, et ce, grâce à la progression du résultat net. Au 30 juin  
2015, les capitaux propres s’élèvent à 41,70 mdh, en baisse de 32,5% par rapport à 2014, en raison 
de la constatation d’un résultat net semestriel vs résultat net annuel. 
 
Le niveau négatif des réserves consolidées s’expliquent par la distribution des anciens reports à 
nouveau des filiales acquises, l’impact des retraitements de consolidation, ainsi que par la politique 
de distribution des dividendes d’AFMA SA durant la période d’étude. Les réserves part du groupe 
passent de -1,4 mdh en 2012 à -2,3 mdh en 2014. Cette évolution est expliquée par le différentiel 
entre le résultat part du groupe (34,9 mdh en 2012 et 46,2 mdh en 2013) et le montant des 
dividendes distribués par AFMA SA (35,6 mdh en 2013 et 46,4 mdh en 2014). 
 

4. ENDETTEMENT FINANCIER NET 
 

Le tableau suivant détaille l’endettement financier net du Groupe AFMA :  
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR S1 
15/14 

Trésorerie et équivalent de trésorerie 16 939    11 593    6 863    57 745 -31,6% -40,8% -36,3% >100% 

Dettes financières non courantes (à plus 
d’un an) 

6 496    4 866    8 021    8 021 -25,1% 64,8% 11,1% 0,0% 

Dettes sur immobilisations en location-
financement 

6 496    4 866    3 521    3 521 -25,1% -27,6% -26,4% 0,0% 

Emprunts et dettes financières divers 0 0 4 500 4 500 n.a. n.a. n.a. 0,0% 

Dettes financières courantes (à moins 
d’un an) 

18 782 17 678 13 759 5 196 -5,9% -22,2% -14,4% -62,2% 

Dettes sur immobilisations en location-
financement 

1 729    1 630    1 267    671 -5,7% -22,3% -14,4% -47,0% 

Concours bancaires courants et soldes 
créditeurs de banques 

17 054    16 048    12 492    4 525 -5,9% -22,2% -14,4% -63,8% 

Endettement financier net 8 339 10 951 14 918 -44 527 31,3% 36,2% 33,8% >-100% 

Placements de trésorerie effectués auprès 
du Groupe Ténor 

- -23 750 -26 250 -46 300 100% 10,5% n.a. 76,4% 

Dividendes à payer - - - 50 200 n.a - n.a. n.a 

Endettement financier net retraité 8 339 -12 799 -11 332 -40 627 >100% -11,5% n.a. >100% 

Source : AFMA 
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Évolution de l’endettement net entre 2012 et 2013 
 
L’endettement financier net progresse de 31,3% en 2013 malgré la baisse des dettes financières 
courantes et non courantes (de -5,9% et -25,1% respectivement) et ce, sous l’effet de la contraction 
de la trésorerie active en fin d’année qui passe de 16,9 mdh à 11,6 mdh. 
 
En intégrant les placements de trésorerie effectués auprès du Groupe Ténor d’un montant de 23,8 
mdh, la trésorerie nette retraitée s’établit à 12,8 mdh à fin 2013. 
 
Évolution de l’endettement net entre 2013 et 2014 
 
En 2014, l’endettement financier net progresse de 36,2% sous l’effet conjugué de : 

 la hausse des dettes financières non courantes qui passent de 4,9 mdh en 2013 à 8,0 mdh en 
2014 en raison d’un complément de prix maximum de 4,5 mdh restant à payer dans le cadre 
de l’acquisition de la filiale CAM.  

 la baisse de la trésorerie active qui passe de 11,6 mdh à 6,9 mdh. Cette baisse est 
partiellement compensée par l’augmentation des placements effectués auprès du Groupe 
Ténor qui sont passés de 23,7 mdh à 26,5 mdh. 

 

En intégrant les placements de trésorerie effectués auprès du Groupe Ténor d’un montant de 26,3 
mdh, la trésorerie nette retraitée s’établit à 11,3 mdh à fin 2014. 
 
Évolution de l’endettement net entre 2014 et fin juin 2015  
 
Au 30 juin 2015, l’endettement financier net affiche un solde négatif de -44,5 mdh (soit une 
trésorerie de 44,5 mdh contre une dette de 14,9 mdh en 2014) en raison de : 

 la hausse de la trésorerie active qui passe de 6,9 mdh en 2014 à 57,7 mdh au 30 juin 2015 en 
raison de l’encaissement de primes importantes en mois de juin ; 

 la baisse des dettes financières courantes à 5,2 mdh au 30 juin 2015 contre 13,8 mdh en 
2014 expliquée principalement par la diminution des concours bancaires courants et soldes 
créditeurs de banques. 

 
En intégrant les placements de trésorerie effectués auprès du Groupe Ténor d’un montant de 46,3  
mdh, déduction faite du solde des dividendes à payer au Groupe de 50,2 mdh, la trésorerie nette 
retraitée s’établit à 40,6 mdh au 30 juin 2015. 
 
Par ailleurs, il est à noter que le Groupe AFMA bénéficie des facilités bancaires suivantes :  

 

Nature Entité Montant (en kdh) 

Facilités de caisse  AFMA SA et filiales 17 700 

Cautions marchés AFMA SA 500 

Escompte chèques AFMA SA et filiales 16 500 

Facilités de caisse AFMA SA 20 000 

Escompte chèques AFMA SA 10 000 

Source : AFMA 
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5. PASSIFS COURANTS HORS DETTES FINANCIERES 
 

Le tableau suivant détaille les passifs courants hors dettes financières du Groupe AFMA :  
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR S1 
15/14 

Provisions courantes 7 726    7 457    263    263 -3,5% -96,5% -81,5% 0,0% 

Dettes fournisseurs 211 417    331 930    344 546    623 359 57,0% 3,8% 27,7% 80,9% 

En % du total 83% 85% 88% 81%  
 

  

fournisseurs compagnies 207 234 328 347 339 883 618 930 58,4% 3,5% 28,1% 82,1% 

autres fournisseurs 4 183 3 583 4 663 4 428 -14,3% 30,1% 5,6% -5,0% 

Autres passifs courants 36 728    51 942    48 928    147 141 41,4% -5,8% 15,4% >100% 

dettes fiscales 3 406    5 106    4 240    18 264 49,9% -17,0% 11,6% >100% 

dettes sociales 5 357    5 986    5 855    7 252 11,7% -2,2% 4,5% 23,9% 

autres dettes et comptes de 
régularisation 

27 965    40 850    38 833    121 625 46,1% -4,9% 17,8% >100% 

Passifs courants hors dettes financières 255 870 391 329 393 737 770 762 52,9% 0,6% 24,0% 95,8% 

Source : AFMA 

Le passif courant hors dettes financières est principalement composé des dettes fournisseurs qui 
représentent en moyenne, 84% du total sur la période 2012-S1 2015. 
 
Dettes fournisseurs  
 
Les dettes fournisseurs comprennent les dettes envers les compagnies d’assurance (représentant en 
moyenne 99% du poste) et les autres dettes fournisseurs (frais généraux, ...). Les dettes envers les 
compagnies d’assurance correspondent aux primes TTC, nettes des commissions HT, dues aux 
compagnies, à savoir, d’une part, les primes TTC, nettes des commissions HT, émises par le Groupe 
AFMA et non encore payées par les clients et, d’autre part, les primes TTC, nettes des commissions 
HT, encaissées et en instance de règlement par le Groupe AFMA aux compagnies d’assurance. Ainsi, 
les dettes fournisseurs intègrent l’intégralité de la TVA à 14% sur les commissions incluses dans les 
primes (aucune TVA n’est collectée par le Groupe AFMA). 
 

En 2013, les dettes fournisseurs enregistrent une hausse de 57,0% pour s’établir à 331,9 mdh. Cette 
augmentation est induite par celle du poste clients qui a augmenté dans les mêmes proportions en 
2013 (les compagnies n’étant réglées par le Groupe AFMA qu’après le paiement des clients, dans les 
cas où le Groupe AFMA encaisse directement la prime pour le compte des compagnies). 
 

En 2014, les dettes fournisseurs enregistrent une hausse de 3,8% induite par l’augmentation du 
chiffre d’affaires. 
 

Au 30 juin 2015, les dettes fournisseurs enregistrent une hausse de 80,9% en corrélation avec celle 
du poste clients 
 
Le tableau ci-dessous illustre les délais de paiement fournisseurs en jours de primes nettes émises 
hors commissions entre 2012 et 2014 ainsi qu’au 30 juin 2015 :  
 

EN KDH 2012 2013 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 

TCAM  
12-14 

VAR S1 
15/14 

Dettes fournisseurs  211 417    331 930    344 546    623 359 57,0% 3,8% 27,7% 80,9% 
En jours de primes nettes émises hors 
commissions 

80 114 106 146 
+34 

jours 
-8     

jours 
 +40 

jours 

Source : AFMA 
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En 2013, le ratio de rotation des dettes fournisseurs s’établit à 114 jours de primes hors 
commissions, en hausse de 34 jours par rapport à celui de 2012. Cette augmentation est corrélée à 
l’augmentation du délai clients. 
 
En 2014, les dettes fournisseurs représentent 106 jours de primes hors commissions, en baisse de 8 
jours par rapport à 2013. Cette réduction s’explique par une augmentation des dettes fournisseurs 
moins marquée que celle des primes nettes émises hors commissions, entre 2013 et 2014. 
 
Au 30 juin 2015, le délai de paiement fournisseurs s’élève à 146 jours de primes hors commission, en 
hausse de 40 jours par rapport à 2014. Cette augmentation est corrélée à l’augmentation du délai 
clients. 
 
Le tableau ci-dessous présente le délai de paiement par le Groupe AFMA aux compagnies des primes 
encaissées de la part de ses clients sur la période 2012-2014 ainsi qu’au 30 juin 2015 : 
 

EN JOURS 2012 2013 2014 S1 2015 

Délai clients - en jours de primes nettes émises (1) 71 103 90 125 

Délai fournisseurs - en jours de primes nettes émises 
hors commissions (2) 

80 114 106 146 

Délai de paiement (2) – (1) 9 11 16 21 

Source : AFMA 

Le délai de paiement par le Groupe AFMA aux compagnies des primes encaissées de la part de ses 
clients est de 14 jours en moyenne sur la période 2012-S1 2015. 
 
La réglementation66 prévoit que les primes encaissées par le courtier en assurance toutes branches 
confondues doivent être reversées aux compagnies au plus tard le 15 du mois qui suit le mois de leur 
encaissement (délai effectif de reversement entre 15 et 45 jours).  
 
Le tableau ci-dessous présente une analyse des dettes fournisseurs par ancienneté : 
 

EN KDH 2012 2013 2014 

Dettes fournisseurs à moins d’un an  164 480 267 073 281 169 

En % du total dettes fournisseurs 77,8% 80,5% 81,6% 

Dettes fournisseurs à plus d’un an  46 937 64 857 63 377 

En % du total dettes fournisseurs 22,2% 19,5% 18,4% 

Total dettes fournisseurs 211 417    331 930    344 546    

 
Les dettes fournisseurs à moins d’un an représentent en moyenne 80% du total des dettes 
fournisseurs sur la période 2012-2014. 
 
Autres passifs courants 
 
Composition du poste 
 
Les autres passifs courants sont composés des dettes fiscales, des dettes sociales et des autres 
dettes, correspondant aux acomptes clients et aux comptes courants créditeurs compagnies. Les 
« acomptes clients » correspondent généralement à des paiements partiels effectués par les clients 
sur des primes émises, dans le cadre de paiements échelonnés (la constatation du chiffre d’affaires 

                                                           
66

 Arrêté du Ministère des Finances et de la Privatisation paru dans le Bulletin Officiel n° 6010 – 11 safar 1433 (05/01/2012) 
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étant dans tout les cas effectuée à l’émission). Une fois la prime totalement encaissée, le solde de ce 
compte plus le reliquat encaissé viennent en diminution du compte client pour solder la totalité de la 
créance. La prime est reversée généralement à la compagnie au fur et à mesure des encaissements 
des acomptes. 
 
L’échelonnement des paiements des primes d’assurance se fait en concertation avec les compagnies 
d’assurance. Des points réguliers sont organisés entre le Groupe AFMA et les compagnies concernées 
et ce, sur la base des états des primes restant à encaisser. Dans ce cas particulier, le paiement des 
commissions afférentes à ces primes est également échelonné. 
 
Evolution des autres passifs courants 
 
Entre 2012 et 2013, les autres passifs courants enregistrent une hausse de 41,4%, passant ainsi de 
36,7 mdh à 51,9 mdh, expliquée principalement par l’augmentation des autres dettes de 46,1% (40,9 
mdh en 2013 contre 28,0 mdh en 2012) en raison de l’augmentation du poste « comptes courants 
créditeurs compagnies » de 10 mdh dont le solde est passé de 4 mdh en 2012 à 14 mdh en 2013, et 
du poste « acomptes clients » de 1 mdh, dont le solde est passé de 19 mdh en 2012 à 20 mdh en 
2013. 
 
Entre 2013 et 2014, les autres passifs courants enregistrent une baisse de 5,8%, passant ainsi de 51,9 
mdh à 48,9 mdh. Cette baisse s’explique par la diminution des autres dettes de 4,9% (38,8 mdh en 
2014 contre 40,9 mdh en 2013) en raison de l’effet compensé de la hausse du poste « acomptes 
clients » de 8,4 mdh dont le solde est passé de 20,3 mdh en 2013 à 28,7 mdh en 2014, et de la baisse 
du poste « comptes courants créditeurs compagnies » de 13,7 mdh dont le solde est passé de 14 
mdh en 2013 à 0,3 mdh en 2014. 
 
Entre 2014 et fin juin 2015, les autres passifs courants enregistrent une hausse de plus de 100%, 
passant ainsi de 48,9 mdh à 147,1 mdh. Cette hausse s’explique par les éléments suivants :  
 

 augmentation de 82,8 mdh du poste « autres dettes et comptes de régularisation » du fait 
principalement du montant des dividendes restant à payer au groupe à fin juin 2015 à 
hauteur de 50,2 mdh et de l’augmentation de 25 mdh  du poste « acompte clients »; 

 hausse de 14,0 mdh du poste « dettes fiscales » en raison de la constatation de l’impôt sur 
les sociétés à fin juin 2015. 

 
Évolution du passif courant entre 2012 et 2013 
 

En 2013, le passif courant enregistre une hausse de 52,9%, passant de 255,9 mdh en 2012 à 391,3 
mdh en 2013, expliquée par la hausse des dettes fournisseurs (57,0%) et des autres passifs courants 
(41,4%). 
 

Évolution du passif courant entre 2013 et 2014 
 
En 2014, le passif courant enregistre une légère progression de 0,6% pour s’établir à 393,7 mdh, sous 
l’effet des variations des éléments suivants : 

 la hausse des dettes fournisseurs (3,8%) ; 
 la baisse des autres passifs courants (-5,8%) ; 
 la baisse des autres provisions courantes (-96,5%) qui passent de 7,5 mdh en 2013 à 0,3 mdh 

en 2014 du fait de la reprise à hauteur de 7,2 mdh de provisions pour risques et charges 
devenues sans objet suite à l’assainissement des comptes. 
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Évolution du passif courant entre 2014 et fin juin 2015 
 
Au 30 juin 2015, le passif courant enregistre une hausse de 95,8%, passant de 393,7 mdh en 2014 à 
770,8 mdh au 30 juin 2015, expliquée par la hausse des dettes fournisseurs (80,9%) et des autres 
passifs courants (>100%). 
 

6. ÉTUDE DE L’EQUILIBRE FINANCIER 
 

Le tableau suivant présente l’étude de l’équilibre financier du Groupe AFMA :  
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM  
12-14 

VAR S1 
15/14 

Financement permanent
67

 51 643    60 573    70 403    50 342 17,3% 16,2% 16,8% -28,5% 

Actif non courant 60 225 61 367 70 634 75 339 1,9% 15,1% 8,3% 6,7% 

Fonds de roulement (FR) -8 582 -794 -231 -24 997 90,8% 70,9% -83,6% >-100% 

Actif courant hors trésorerie 249 132 396 620 400 403 693 216 59,2% 1,0% 26,8% 73,1% 

Passif courant hors dettes financières 255 870 391 329 393 737 770 762 52,9% 0,6% 24,0% 95,8% 

Besoin en fonds de roulement (BFR)  -6 739 5 291 6 665 -77 546 >100% 26,0% n.a. >-100% 

Trésorerie et équivalent de trésorerie 16 939    11 593    6 863    57 745 -31,6% -40,8% -36,3% >100% 

Dettes financières courantes* 18 782 17 678 13 759 5 196 -5,9% -22,2% -14,4% -62,2% 

Trésorerie nette* -1 843 -6 085 -6 896 52 549 >-100% 13,3% 93,4% >100% 

Besoin en fonds de roulement retraité** -6 739 -18 459 -19 585 -73 646 >100% 6,1% 70,5% >100% 

Trésorerie et équivalent de trésorerie 
retraitée** (1) 

16 939 35 343 33 113 53 845 >100% -6,3% 39,8% 62,6% 

Dettes financières courantes* (2) 18 782 17 678 13 759 5 196 -5,9% -22,2% -14,4% -62,2% 

Trésorerie nette retraitée (1) - (2) -1 843 17 665 19 354 48 649 >100% 9,6% n.a. >100% 

Source : AFMA 

* Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques + Dettes sur immobilisations en location-financement à moins d’un an  ** Retraités des avances 
faites au Groupe Ténor d’un montant de 23 750 kdh en 2013, de 26 250 kdh en 2014 et de 46 300 au 30 juin 2015 et des dividendes à payer d’un montant de 
50 200 Kdh au 30 juin 2015. 

 

Le fonds de roulement, qui s’établit à -8,6 mdh en 2012, s’améliore progressivement et passe à -0,8 
mdh et -0,2 mdh, respectivement en 2013 et 2014, grâce, d’une part, à un renforcement des 
financements permanents (fonds propres et dettes financières) de 8,9 mdh en 2013 et 9,8 mdh en 
2014, et, d’autre part, à une progression limitée de l’actif non courant (1,1 mdh en 2013 et 9,3 mdh 
en 2014). Au 30 juin 2015, le fonds de roulement se dégrade et s’établit à -25,0 mdh. Cette variation 
s’explique principalement par la baisse du financement permanent en raison de la constatation d’un 
résultat net semestriel vs annuel. 
 
Parallèlement, le besoin en fonds de roulement retraité des placements de trésorerie effectués 
auprès du Groupe Ténor d’un montant de 23,8 mdh en 2013, de 26,3 mdh en 2014 et de 46,3 mdh 
au 30 juin 2015 et des dividendes à payer au 30 juin 2015 d’un montant de 50,2 mdh, est négatif sur 
la période 2012-S1 2015. Le BFR retraité s’accroit et passe de -6,7 mdh en 2012 à -18,5 mdh en 2013,    
à -19,6 mdh en 2014 et à -73,6 mdh au 30 juin 2015, sous l’effet d’une croissance du passif courant 
plus rapide que celle de l’actif courant retraité. 
 
La trésorerie nette retraitée ressort ainsi à -1,8 mdh en 2012, 17,7 mdh en 2013, 19,3 mdh en 2014 
et 48,6 mdh au 30 juin 2015.  
 
 
 

                                                           
67 Financement permanent = Capitaux propres + passifs non courants 
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7. RENTABILITE DES FONDS PROPRES ET RENTABILITE DES ACTIFS 
 

Le tableau suivant présente la rentabilité des fonds propres et des actifs du Groupe AFMA :  
 

En kdh 2012 2013 2014 VAR 13/12 VAR 14/13 
TCAM  
12-14 

Résultat net consolidé (1) 35 330 46 659 53 596 32,1% 14,9% 23,2% 

Capitaux propres consolidés (2) 44 442 55 009 61 768 23,8% 12,3% 17,9% 

Total bilan (3) 326 296 469 580 477 899 43,9% 1,8% 21,0% 

Return on Equity (ROE) - (1) / (2) 79% 85% 87% 6 points 2 points n.a. 

Return on Assets (ROA) - (1) / (3) 11% 10% 11% -1 point 1 point n.a. 

Source : AFMA 

Le Groupe AFMA dégage un ROE de 87% en 2014 en augmentation cumulée de 8,0 points depuis 
2012 sous l’effet d’un accroissement du résultat net consolidé plus important que celui des capitaux 
propres consolidés.  
 
En 2013, le ROA du Groupe AFMA a perdu 1,0 point en raison de la croissance de 43,9% du total bilan 
et de 32,1% du résultat net consolidé. Il se situe à 11% en 2014 s’améliorant de 1,0 point par rapport 
à 2013, grâce à une croissance plus modérée du total bilan comparativement à la progression du 
résultat net (respectivement 1,8% et 14,9% en 2014).  
 
8. RATIOS DE LIQUIDITE 

 
Le tableau suivant présente les ratios de liquidité du Groupe AFMA :  

 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2015 VAR 13/12 VAR 14/13 
TCAM  
12-14 

VAR S1 
15/14 

Actif courant hors trésorerie retraité 
(A)  

249 132 372 870 374 153 646 916 49,7% 0,3% 22,5% 72,9% 

Trésorerie active retraitée (B) 16 939 35 343 33 113 53 845 >100% -6,3% 39,8% 62,6% 

Passif courant retraité hors dettes 
financières* (C) 

255 870 391 329 393 737 720 562 52,9% 0,6% 24,0% 95,8% 

Dettes financières courantes** (D) 18 782 17 678 13 759 5 196 -5,9% -22,2% -14,4% -62,2% 

Liquidité générale (A+B) / (C+D) 97% 100% 100% 97% 2,9 points 0,1 point  -3,4 point 

Liquidité immédiate (B) / (C+D) 6% 9% 8% 7% 2,5 points -0,5 point  -0,6 point 

Source : AFMA 
* Retraité des dividendes à payer de 50 200 kdh au 30 juin 2015 
** Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques + Dettes sur immobilisations en location-financement à moins d’un an   

Le ratio de liquidité générale s’améliore entre 2012 et 2014, passant de 97% en 2012 à 100% en 
2014, en raison de la hausse plus importante de l’actif courant hors trésorerie retraité et de la 
trésorerie active retraitée par rapport au passif courant et aux dettes financières courantes. Ce ratio  
s’établit à 97% au 30 juin 2015. 
 
Le ratio de liquidité immédiate ressort à 6% en 2012, 9% en 2013 et 8% en 2014 en raison de la 
variation de la trésorerie active retraitée (108,6% en 2013 et -6,3% en 2014) combinée à une 
augmentation du passif courant hors dettes financières courantes (52,9% en 2013 et 0,6% en 2014). 
Ce ratio s’établit à 7% au 30 juin 2015.  
 
  



 
 

 Note d’information - Introduction en bourse d’AFMA SA  228 

IV. PRESENTATION DU TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE DU GROUPE AFMA : 
 

Le tableau suivant présente le tableau de flux de trésorerie du Groupe AFMA :  
 

En kdh 2012 2013 2014 S1 2015 
VAR 

13/12 
VAR 

14/13 
TCAM 

12-14 
VAR S1 
15/14 

Résultat avant impôts 51 954 67 366 76 507 46 745 29,7% 13,6% 21,4% -38,9% 

Dotations nettes des provisions et pertes de 
valeur aux amortissements des 
immobilisations corporelles et incorporelles 

3 522 3 744 4 569 2 302 6,3% 22,0% 13,9% -49,6% 

Perte nette / gain net sur cession des actifs 
corporels et incorporels 

448 -60 475 4 >-100% >100% 3,0% -99,2% 

Variations du BFR -8 630 -12 030 -1 374 77 350 39,4% -88,6% -60,1% >-100% 

Dividendes payés -31 663 -36 945 -47 292 -55 673 16,7% 28,0% 22,2% 17,7% 

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 15 630 22 076 32 885 70 728 41,2% 49,0% 45,1% 115,1% 

Impôts sur les bénéfices payés -17 110 -20 839 -22 850 -14 725 21,8% 9,7% 15,6% -35,6% 

Flux net de trésorerie de l'exploitation -1 479 1 236 10 035 56 004 >100% >100% >100% >100% 

Acquisitions de filiales et participations (net de 
trésorerie et équivalents de trésorerie acquis) 

-99 - -10 000 1 856 n.a n.a  >100% >-100% 

Acquisition des immobilisations corporelles et 
incorporelles 

-7 383 -4 867 -4 570 -568 -34,1% -6,1% -21,3% 87,6% 

Produits de cession d'immobilisations 
corporelles et incorporelles 

52 196 90 - >100% -54,1% 31,6% n.a 

Augmentation/diminution nette des autres 
actifs financiers 

-19 -29 -54 50 52,6% 86,2% 68,6% >-100% 

Dividendes reçus (des sociétés filiales) 542 852 455 2 104 57,2% -46,6% -8,4% >100% 

Flux net de trésorerie d'investissement -6 907 -3 848 -14 080 3 442 44,3% >100% 42,8% >-100% 

Sommes reçues/payées à la suite 
d'augmentation/réduction de capital 

175 - - - n.a  n.a  n.a  n.a 

Émissions de nouveaux emprunts (redevances 
leasing) 

-658 -1 729 -1 630 -596 >100% -5,7% 57,4% -63,4% 

Diminution/augmentation nette des prêts - - 4 500 - - - - n.a 

Flux net de trésorerie de financement -483 -1 729 2 870 -596 >-100% >100% >100% >-100% 

Variation nette de la trésorerie -8 869 -4 340 -1 174 58 849 51,1% 72,9% -63,6% >-100% 

Trésorerie à l'ouverture 8 755 -114 -4 455 -5 629 >-100% >-100% >-100% 26,4% 

Trésorerie à la clôture -114 -4 455 -5 629 53 220 >-100% -26,4% >100% >-100% 

Source : AFMA 

 

Évolution des flux de trésorerie entre 2012 et 2013 : 
 

Les flux nets de trésorerie d’exploitation ont progressé passant de -1,5 mdh en 2012 à 1,2 mdh en 
2013, en raison de la hausse du résultat avant impôts de 29,7%, atténuée par la progression de la 
variation du BFR qui passe de -8,6 mdh à -12,0 mdh et des dividendes payés qui passent de 31,7 mdh 
à 36,9 mdh. 
 

Les flux nets de trésorerie d’investissement ont reculé de -44,3% entre 2012 et 2013 pour atteindre   
-3,8 mdh en 2013 en raison de la baisse des acquisitions des immobilisations corporelles et 
incorporelles qui se sont situées à 4,9 mdh en 2013 contre 7,4 mdh en 2012 . Cette baisse s’explique 
par la réalisation, en 2012, de travaux d’aménagements et de mise à niveau des locaux du siège 
d’AFMA à Casablanca. 
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Les flux nets de trésorerie de financement se dégradent passant de -0,5 mdh à -1,7 mdh. Cette baisse 
s’explique par la variation nette de la dette de leasing qui s’élève à 1,7 mdh en 2013 contre 0,7 mdh 
en 2012. 
La trésorerie fin d’exercice ressort ainsi à -4,5 mdh en 2013 contre -0,1 mdh à fin 2012. 
 
Évolution des flux de trésorerie entre 2013 et 2014 : 
 
Les flux nets de trésorerie d’exploitation ont progressé passant de 1,2 mdh en 2013 à 10,0 mdh en 
2014 en raison de la hausse du résultat avant impôts de 13,6% entre 2013 et 2014 et de 
l’amélioration de la variation du BFR qui passe de -12,0 mdh en 2013 à -1,4 mdh en 2014, atténuées 
par la progression des dividendes payés qui passent de 36,9 mdh en 2013 à 47,3 mdh en 2014. 
 
Les flux nets de trésorerie d’investissement ont augmenté passant de -3,8 mdh à -14,1 mdh en raison 
de l’acquisition du cabinet de courtage CAM à la fin de l’année 2014, pour un montant de 10 mdh. 
  
Les flux nets de trésorerie de financement s’élèvent à 2,9 mdh en 2014 contre -1,7 mdh en 2013, du 
fait d’un complément de prix de 4,5 mdh restant à payer dans le cadre de l’acquisition du cabinet de 
courtage CAM. 
 
La trésorerie fin d’exercice ressort ainsi à -5,6 mdh contre -4,5 mdh à fin 2013. 
 
Évolution des flux de trésorerie entre 2014 et fin juin 2015 : 
 
Les flux nets de trésorerie d’exploitation ont progressé passant de 10,0 mdh en 2014 à 56,0 mdh au 
30 juin 2015 en raison de l’amélioration de la variation du BFR qui passe de -1,4 mdh en 2014 à 77,4 
mdh au 30 juin 2015, atténuées par la progression des dividendes payés qui passent de 47,3 mdh en 
2014 à 55,7 mdh au 30 juin 2015, et par la baisse du résultat avant impôts de 38,9% entre 2014 et fin 
juin 2015. 
 
Les dividendes payés sont constitués des dividendes versés par les sociétés suivantes : 

 AFMA SA pour un montant de 51 700 kdh ; 
 AFMA Tanger pour un montant total de 270 kdh (dont 269,5 kdh68 a été reçu par AFMA SA - 

Cf. poste « Dividendes reçus des filiales ») ; 
 AFMA Marrakech pour un montant total de 420 kdh (dont 419,6 kdh68 a été reçu par AFMA 

SA  - Cf. poste « Dividendes reçus des filiales ») ; 
 AFMA Agadir pour un montant total de 363 kdh (dont 319,1 kdh68 a été reçu par AFMA SA - 

Cf. poste « Dividendes reçus des filiales ») ; 
 AFMA Rabat pour un montant total de 602 kdh (la totalité68 de ce montant a été reçu par 

AFMA SA) ; 
 MCA pour un montant total de 968 kdh (dont 493,7 kdh68 a été reçu par AFMA SA - Cf. poste 

« Dividendes reçus des filiales ») ; 
 CAM pour un montant total de 1 350 kdh. 

 
Il est à noter que les dividendes restant à payer au 30 juin 2015 s’élève à 50,2 mdh correspondant 
aux dividendes d’AFMA SA nette de la TPA de Ténor international. Les dividendes des filiales 
revenant aux minoritaires (ou aux anciens actionnaires pour CAM) ont été versés durant le S1 2015. 
 
Les flux nets de trésorerie d’investissement ont baissé passant de -14,1 mdh à 3,4 mdh en raison de 

                                                           
68

 Soit un total de 2 104 kdh, correspondant aux dividendes reçus des filiales, annulés en consolidation 
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la baisse des acquisitions des immobilisations corporelles et incorporelles d’une part et de 
l’acquisition du cabinet de courtage CAM effectuée en 2014 d’autre part. Il est à noter que le poste 
« acquisition de filiales et participations (net de trésorerie et équivalent de trésorerie acquis) » d’un 
montant de 1,9 mdh correspond aux éléments suivants : 

 prix d’acquisition de 49% des titres MCA : -6,7 mdh ; 
 trésorerie d’ouverture de CAM : +8,6 mdh.    

Les flux nets de trésorerie de financement s’élèvent à -0,6 mdh au 30 juin 2015 contre 2,9 mdh en 
2014, correspondant aux paiements de redevances leasing. 
 
La trésorerie fin de période ressort ainsi à 53,2 mdh contre -5,6 mdh à fin 2014. 
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PARTIE VI : PERSPECTIVES 
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I. ORIENTATIONS STRATEGIQUES D’AFMA 
 

Les orientations stratégiques d’AFMA s’articulent essentiellement autour des axes suivants. 
 

 Croissance organique au Maroc 
 

La croissance organique d’AFMA sur les années à venir sera principalement axée sur l’assurance Non 
Vie (qui représente près de 90% de son activité), en capitalisant sur le savoir-faire et l’expertise 
développés par AFMA sur cette branche, tout au long de ces dernières années. La croissance 
organique d’AFMA devrait être portée par : 

 le positionnement de leader du Groupe AFMA sur le marché du conseil et du courtage 
d’assurance au Maroc ;  

 le développement actuel et à venir du marché de l’assurance au Maroc (TCAM 2008-2014 de 
+6%69) ; 

 les perspectives de croissance importantes liées à l’amélioration du taux de pénétration de 
l’assurance au Maroc (3,2% versus un taux de pénétration moyen de 6,8% en Europe70) ;  

 l’évolution du cadre réglementaire avec notamment la mise en place du caractère obligatoire 
de certaines polices d’assurance (Cf. Partie IV – section V.3.d. relative au contrat-programme 
2011-2015 du secteur de l’assurance) ;  

 l’importance des investissements étrangers au Maroc (IDE) ; 
 les grands projets d’infrastructures qui seront lancés au Maroc ; 
 les retombées commerciales découlant des partenariats conclus avec les courtiers 

internationaux de premier plan. 
 

Continuation de l’implantation régionale 

En 2013, AFMA s’est implantée en Tunisie. Cependant, ce projet a été mis en veille le temps de régler 
la problématique de contrôle d’un cabinet de courtage en Tunisie par une société non tunisienne. 
 
Dans les années à venir, AFMA entend continuer à étendre sa présence géographique en propre à 
travers l’ensemble du Maroc, pour une plus grande proximité client, une meilleure qualité de service, 
et afin de mieux adresser le segment des PME-PMI.   
 
Déploiement au niveau du continent africain 

Aujourd’hui, AFMA accompagne d’ores et déjà, plusieurs de ses clients dans le développement de 
leurs activités en Afrique.  
 
Cet accompagnement consiste en la définition de leurs besoins et en la négociation de leurs 
couvertures d’assurances : 

 pour les couvertures d’assurances locales : le partenaire local prend le relais d’AFMA pour 
négocier les couvertures nécessaires avec les compagnies locales ; 

 pour les risques à placer sur le marché international : AFMA négocie la couverture et place le 
risque. Le partenaire local prend par la suite le relais d’AFMA pour la gestion administrative. 

 

A l’avenir, AFMA envisage d’analyser des opportunités d’implantation dans les pays africains à fort 
potentiel en assurance. 
 

Croissance externe 

AFMA pourrait envisager, de façon opportuniste, l’acquisition d’acteurs indépendants du courtage 

                                                           
69 Source : FMSAR 
70 Source : Swiss Re 
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d’assurance au Maroc, en capitalisant sur son expérience réussie d’acquisition et d’intégration de 
courtiers indépendants, lors de ces dernières années. Pour AFMA, ce type d’opération s’apparente à 
l’acquisition d’affaires nouvelles, en ligne avec sa politique commerciale courante. 

Le business plan qui sera présenté ci-après ne prend pas en compte les opportunités potentielles de 
croissance externe. 

Spécialisation par métier 

Afin de mieux répondre aux exigences de plus en plus pointues de ses clients, AFMA est en train de 
mettre en place une spécialisation par métier (énergie, infrastructures, transport, construction, ...) en 
se dotant des meilleures compétences et ressources. 
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II. PRINCIPALES HYPOTHESES DU BUSINESS PLAN  
 

AVERTISSEMENT 
 

Les prévisions ci-après sont fondées sur des hypothèses dont la réalisation présente par nature un caractère 
incertain. Les résultats et les besoins en financement réels peuvent différer de manière significative des 

informations présentées. Ces prévisions ne sont fournies qu’à titre indicatif, et ne peuvent être considérées 
comme un engagement ferme ou implicite de la part de la société AFMA ou de ses filiales. 

 

Le business plan du Groupe AFMA ayant servi à la valorisation présentée au niveau de la Note 
d’Information est construit sur la période prévisionnelle 2015e-2020p. Dans la présente section, seuls 
les comptes consolidés prévisionnels sur la période 2015e-2018p sont présentés. 
 

Les comptes consolidés ayant servi à la construction des comptes prévisionnels ont été établis selon 
les normes IFRS. 
 
Le périmètre de consolidation du Groupe AFMA en 2014 se présente comme suit : 
 

Société % de contrôle %d’intérêt 
Méthode de 

consolidation 

AFMA SA 
  

Société consolidante 

AFMA Tanger 99,8% 99,8% Intégration globale 

AFMA Marrakech 99,9% 99,9% Intégration globale 

AFMA Agadir 87,9% 87,9% Intégration globale 

AFMA Oujda 99,0% 99,0% Intégration globale 

AFMA Fès 79,9% 79,9% Intégration globale 

AFMA Rabat 100,0% 100,0% Intégration globale 

MCA 51,0% 51,0% Intégration globale 
Source : AFMA 
 
En  2015e et sur toute la période prévisionnelle, le périmètre de consolidation du Groupe AFMA 
intègre en plus : 

 la société CAM à 100% (acquisition par AFMA SA en décembre 2014) ;  

 la société MCA à 100% (acquisition en mai 2015 de 49% des parts de la société qui étaient 

détenues par des minoritaires) ; 

 la société AFMA Fès à 99,9% (acquisition en 2015 de 20% des parts de la société qui étaient 

détenues par des minoritaires). 

Le périmètre de consolidation du Groupe AFMA sur la période 2015e-2018p se présente comme 
suit : 
 

Société % de contrôle % d’intérêt 
Méthode de 

consolidation 

AFMA SA 
  

Société consolidante 

AFMA Tanger 99,8% 99,8% Intégration globale 

AFMA Marrakech 99,9% 99,9% Intégration globale 

AFMA Agadir 87,9% 87,9% Intégration globale 

AFMA Oujda 99,0% 99,0% Intégration globale 

AFMA Fès 99,9% 99,9% Intégration globale 

AFMA Rabat 100,0% 100,0% Intégration globale 

MCA 100,0% 100,0% Intégration globale 

CAM 100,0% 100,0% Intégration globale 
Source : AFMA 
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1. ÉTAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE PREVISIONNEL  
 

Le tableau ci-dessous présente l’état du résultat global consolidé prévisionnel sur la période 2015e-
2018p : 
 

En kdh  2014 2015e 2016p 2017p 2018p 
TCAM  

14-18p 

TCAM  

15e-18p 

 
 

    
  

Primes nettes émises  1 323 389 1 547 335 1 563 941 1 645 472 1 731 996 7,0% 3,8% 

 
 

    
  

Chiffre d'affaires (CA) 159 999 180 000 188 769 198 026 208 169 6,8% 5,0% 

Autres produits de l'activité 2 622 0 0 0 0 na na 

 Produits des activités ordinaires  162 621 180 000 188 769 198 026 208 169 6,4% 5,0% 

Achats consommés -37 579 -42 447 -42 701 -44 516 -46 006 5,2% 2,7% 

Charges de personnel -41 713 -48 045 -54 554 -57 229 -60 161 9,6% 7,8% 

Impôts et taxes -1 537 -1 844 -1 567 -1 541 -1 500 -0,6% -6,6% 

Dotations nettes aux 
amortissements, dépréciations et 
aux provisions 

636 -7 250 -7 890 -8 370 -8 220 na 4,3% 

 Charges des activités ordinaires  -80 193 -99 586 -106 711 -111 657 -115 887 9,6% 5,2% 

Résultat d’exploitation courant 
(REC) 

82 428 80 414 82 057 86 369 92 281 2,9% 4,7% 

Marge d’exploitation courante 
(REC/CA)  

51,5% 44,7% 43,5% 43,6% 44,3%   

Cessions d'actifs -519 0 0 0 0 na na 

Autres produits et charges 
d'exploitation non courants 

-5 952 -777 0 0 0 na na 

Résultat d’exploitation (REX) 75 956 79 638 82 057 86 369 92 281 5,0% 5,0% 

Marge d’exploitation (REX/CA) 47,5% 44,2% 43,5% 43,6% 44,3%   

Coût de l'endettement net 299 725 502 694 933 32,9% 8,8% 

Autres produits financiers 264 0 0 0 0 na na 

Autres charges financières -12 0 0 0 0 na na 

Résultat financier  551 725 554 690 928 13,9% 8,6% 

Résultat avant impôt des 
entreprises intégrées 

76 507 80 363 82 611 87 059 93 209 5,1% 5,1% 

Impôts sur les sociétés71 -22 850 -24 342 -24 783 -26 118 -27 963 5,2% 4,7% 

Impôt différé -62 0 0 0 0 na na 

Résultat net des entreprises 
intégrées (RN) 

53 596 56 021 57 828 60 941 65 246 5,0% 5,2% 

Marge nette (RN/CA) 33,5% 31,1% 30,6% 30,8% 31,3%   

Intérêts minoritaires -523 -24 -24 -26 -27 -52,3% 4,0% 

Résultat net part du groupe  53 073 55 997 57 804 60 915 65 219 5,3% 5,2% 

Source : AFMA 

  

                                                           
71 L’abattement fiscal lié à l’introduction en bourse (réduction de 25% de l’IS pendant 3 années consécutives, à compter de l’exercice qui 
suit l’IPO) n’a pas été pris en compte dans le calcul pour les années 2016, 2017 et 2018 
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a. ÉVOLUTION DES PRIMES NETTES EMISES VIE ET NON VIE 
 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution prévisionnelle des primes nettes émises Vie et Non Vie 

sur la période 2014-2018p :  

En mdh 

 

Source : AFMA 
 
En 2015e, les primes nettes émises par le Groupe AFMA devraient progresser de 16,9% par rapport à 
2014 en raison :  

 de l’intégration de la société CAM ; 
 de la croissance organique sur certains clients ; 
 du gain de nouvelles affaires. 

 
Entre 2015e et 2018p, les primes nettes émises par le Groupe AFMA devraient enregistrer une 
hausse avec un TCAM de 3,8%. Cette hypothèse demeure très conservatrice au regard des 
réalisations historiques (10,4% sur la période 2012-2014) et de la croissance annuelle moyenne 
historique observée dans le secteur de l’assurance (TCAM de 6% entre 2009 et 2014). 
 
La croissance moyenne des primes nettes émises devrait être portée de manière relativement 
équilibrée par la branche d’assurance Vie (TCAM de 5,5% sur la période 2015e-2018p) et par la 
branche d’assurance Non Vie (3,6%).  
 
Cette évolution prévisionnelle des primes s’explique par le potentiel du secteur de l’assurance au 
Maroc et ne tient pas compte d’opportunités potentielles de croissance externe. 
  

157 171 180 190 200 

1 166 
1 377 1 384 1 456 1 532 

2014 2015e 2016p 2017p 2018p 

Vie Non Vie 

1 732 
1 645 

1 564 1 547 

1 323 16,9% 

7,0% 
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5,5% 

TCAM  
14-18p 
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Total 
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Le tableau ci-dessous présente le détail de l’évolution des primes nettes émises par le Groupe AFMA 

entre 2014 et 2018p : 

 

En kdh 2014 2015e 2016p 2017p 2018p 
TCAM 
14-18p 

TCAM 
15e-18p 

Assurance Vie  157 218 170 524 179 903 189 798 200 236 6,2% 5,5% 

Assurance Non Vie 1 166 171 1 376 811 1 384 039 1 455 674 1 531 760 7,1% 3,6% 

Accidents Corporels 514 000 588 449 623 756 661 181 700 852 8,1% 6,0% 

Accidents du Travail 152 780 159 667 162 860 166 117 169 440 2,6% 2,0% 

Automobile 136 326 140 424 147 445 154 818 162 558 4,5% 5,0% 

Incendie 129 012 151 049 162 378 174 556 187 648 9,8% 7,5% 

Assistance - Crédit - Caution 81 061 86 166 93 921 102 374 111 588 8,3% 9,0% 

Transports 56 626 81 409 81 409 81 409 81 409 9,5% 0,0% 

Responsabilité Civile Générale 54 514 55 357 56 187 57 030 57 885 1,5% 1,5% 

Risques Techniques 41 045 110 872 52 664 54 771 56 962 8,5% -19,9% 

Autres opérations Non Vie 806 3 418 3 418 3 418 3 418 43,5% 0,0% 

Total 1 323 389 1 547 335 1 563 941 1 645 472 1 731 996 7,0% 3,8% 

Source : AFMA 
 

Entre 2014 et 2018p, le total des primes nettes émises devrait évoluer avec un TCAM de 7,0% (+409 

mdh) pour atteindre 1 732 mdh en 2018p. La hausse de 409 mdh du total des primes nettes émises 

par le Groupe AFMA s’explique par la hausse de : 

 43 mdh des primes nettes émises d’assurance Vie ; 

 366 mdh des primes nettes émises d’assurance Non Vie tirées principalement par la branche 

Accidents Corporels. 

Le segment « Transports » augmente de 43,8% entre 2014 et 2015e suite notamment à l’acquisition 
de CAM. Sur la période prévisionnelle, les primes liées à ce segment ont été maintenues au niveau 
observé en 2015e (hypothèse conservatrice). 
 
Le segment « Risques Techniques » enregistre une forte hausse entre 2014 et 2015e en raison d’une 
nouvelle affaire dans ce segment. Cette affaire n’a pas été reconduite sur la période 2016-2018p, 
compte tenu de son caractère exceptionnel. 
 

b. ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
Le tableau ci-dessous présente le détail de l’évolution du chiffre d’affaires72 du Groupe AFMA entre 

2014 et 2018p : 

En kdh 2014 2015e 2016p 2017p 2018p 
TCAM 
14-18p 

TCAM 
15e-18p 

Commissions nettes émises 155 220 174 160 183 329 192 886 203 029 6,9% 5,2% 

Diverses commissions 3 046 3 540 3 140 2 840 2 840 -1,7% -7,1% 

Produits accessoires 1 734 2 300 2 300 2 300 2 300 7,3% 0,0% 

Chiffre d’affaires 159 999 180 000 188 769 198 026 208 169 6,8% 5,0% 

Source : AFMA 

  

                                                           
72 La construction du chiffre d’affaires est détaillée dans la section II de la partie V de la présente note d’information. 
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Entre 2014 et 2018p, le chiffre d’affaires devrait progresser de 6,8% en moyenne par an. Cette 

croissance est tirée principalement par les commissions nettes émises (TCAM de 6,9% sur la période 

2014-2018p). 

Commissions nettes émises 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des commissions nettes émises et du taux de 
commission brut moyen sur la période 2014-2018p : 
 

 
Source : AFMA 
 

En 2015e, les commissions nettes devraient progresser de 12,2% pour atteindre 174 mdh. Cette 
évolution est expliquée principalement par la hausse des primes nettes émises de 16,9%, 
partiellement compensée par la baisse du taux de commission brut moyen de 0,6 point. Cette baisse 
est due à une affaire spécifique à l’international qui a été traitée à un niveau de taux de commission 
relativement bas. Cette affaire n’a pas été reconduite sur la période 2016p-2018p, compte tenu de 
son caractère exceptionnel.  
 
Entre 2015e et 2018p, les commissions nettes devraient progresser avec un TCAM de 5,2% (vs un 
TCAM de 9% entre 2012 et 2014) pour atteindre 203 mdh. Cette évolution est expliquée 
principalement par l’augmentation des primes nettes émises avec un TCAM de 3,8% et un taux de 
commission brut moyen qui augmente à 13,4% sur la période 2016p-2018p. Ce taux de commissions 
brut moyen prévisionnel a été calculé sur la base d’une moyenne 2012-2015e. 
 

c. ÉVOLUTION DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES 
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des charges des activités ordinaires entre 2014 et 2018p : 
 

En kdh 2014 2015e 2016p 2017p 2018p 
TCAM 
14-18p 

TCAM 
15-18p 

Achats consommés 37 579 42 447 42 701 44 516 46 006 5,2% 2,7% 

En % du chiffre d’affaires 23,5% 23,6% 22,6% 22,5% 22,1%   

Charges de personnel 41 713 48 045 54 554 57 229 60 161 9,6% 7,8% 

En % du chiffre d’affaires 26,1% 26,7% 28,9% 28,9% 28,9%   

Impôts et taxes 1 537 1 844 1 567 1 541 1 500 -0,6% -6,6% 

Dotations nettes aux 
amortissements, dépréciations 
et aux provisions 

-636 7 250 7 890 8 370 8 220 na 4,3% 

Total 80 193 99 586 106 712 111 656 115 887 9,6% 5,2% 

Croissance en %  24,2% 7,2% 4,6% 3,8%   

En % du chiffre d’affaires 50,1% 55,3% 56,5% 56,4% 55,7%   

Source : AFMA 

 155    
 174     183     193     203    

13,4% 12,8% 13,4% 13,4% 13,4% 

2014 2015e 2016p 2017p 2018p 

Commissions nettes émises (mdh) Taux de commission brut moyen 

12,2% 6,9% 
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Les achats consommés et les charges de personnel représentent en moyenne 93% du total des 
charges des activités ordinaires sur la période 2014-2018p. 
 

Achats consommés 
 

Les achats consommés se composent principalement des postes suivants : 

 rémunérations d’intermédiaires et honoraires qui devraient évoluer avec un TCAM de 7,8% 
entre 2014 et 2018p pour s’établir à 18,1 mdh en 2018p. Ce poste devrait enregistrer une 
baisse en 2016 passant de 17,1 mdh en 2015e à 16,3 mdh en 2016p suite à la baisse de la 
rémunération d’intermédiaires de 0,3 mdh et à la baisse des honoraires de 0,7 mdh en raison 
de certains frais exceptionnels constatés en 2015e ; 

 locations et charges locatives qui devraient évoluer avec un TCAM de 3,1% entre 2014 et 
2018p pour s’établir à 11,7 mdh en 2018p ; 

 déplacements, missions et réceptions qui devraient évoluer avec un TCAM de 6,4% entre 
2014 et 2018p pour s’établir à 3,6 mdh en 2018p ; 

 achats de travaux, études et services qui devraient évoluer avec un TCAM de -2,7% entre 
2014 et 2018p pour s’établir à 2,5 mdh en 2018p. 
 

Les achats consommés devraient évoluer avec un TCAM de 5,2% entre 2014 et 2018p pour atteindre 
46,0 mdh en 2018p. Cette évolution devrait être moins importante que la croissance du chiffre 
d’affaires (6,8%) sur la période considérée. 
 

En kdh 2014 2015e 2016p 2017p 2018p 
TCAM 
14-18p 

TCAM 
15-18p 

Rémunérations d'intermédiaires 
et honoraires 

13 420 17 133 16 279 17 421 18 121 7,8% 1,9% 

Locations et charges locatives 10 376 10 960 10 989 11 310 11 728 3,1% 2,3% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

2 775 2 864 3 226 3 384 3 557 6,4% 7,5% 

Achats de travaux, études et 
services 

2 768 2 304 2 387 2 435 2 483 -2,7% 2,5% 

Autres 8 239 9 186 9 819 9 966 10 115 5,3% 3,3% 

Total 37 579 42 447 42 701 44 516 46 006 5,2% 2,7% 

Source : AFMA 

 
Charges de personnel 
 

Les charges de personnel devraient évoluer avec un TCAM de 9,6% entre 2014 et 2018p pour 
atteindre 60,2 mdh en 2018p. 
 

La charge en proportion du chiffre d’affaires augmente de 0,6 point entre 2014 et 2015e (26,7% en 
2015e) puis de 2,2 points entre 2015e et 2016p (28,9% en 2016p). Ces augmentations sont liées 
essentiellement au renforcement des effectifs du Groupe AFMA dans le cadre de sa stratégie de 
développement. 
 

La charge en proportion du chiffre d’affaires se stabilise entre 2016p et 2018p à 28,9%. 
 

Dotations nettes 
 

Les dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions quant à elles devraient 
évoluer de -0,6 mdh en 2014 à 8,2 mdh en 2018p.  
 
En 2014, les dotations nettes intégraient des reprises de provisions constatées en 2011 et 2012 au 
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titre de l’assainissement des anciens comptes pour un montant de 7,2 mdh. 
 
Pour la période 2015e-2018p, ce poste devrait évoluer de la manière suivante : 

 amortissements : les dotations relatives aux immobilisations figurant à l’actif au 31/12/2014 
ont été calculées aux conditions historiques. Les dotations par catégorie d’actifs pour les 
investissements prévisionnels ont été calculés sur la base de leur durée d’amortissement 
théorique ; 

 provisions pour dépréciations des créances clients : provision annuelle moyenne pour 
dépréciation des créances clients de 1,35% des commissions nettes émises sur la période 
2016p-2018p, correspondant à l’estimation de la charge par rapport aux commissions nettes 
émises en 2015e. 
 

d. ÉVOLUTION DU RESULTAT D’EXPLOITATION  COURANT 
 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du résultat d’exploitation courant et de la marge 
d’exploitation courante sur la période 2014-2018p : 
 

  
Source : AFMA 
 
Entre 2014 et 2018p, le résultat d’exploitation courant devrait évoluer avec un TCAM de 2,9% pour 
atteindre 92 mdh en 2018p. Cette croissance devrait être principalement tirée par la hausse du 
chiffre d’affaires. 
 
En 2015e, le résultat d’exploitation courant devrait enregistrer une baisse de 2,4% pour s’établir à 80 
mdh malgré la hausse du chiffre d’affaires et ce, expliquée principalement par :  

 la hausse des charges de personnel en raison du renforcement des effectifs du Groupe AFMA 
dans le cadre de sa stratégie de développement ; 

 la reprise en 2014 d’une provision pour risques et charges d’un montant de 7,2 mdh 
constatée dans le cadre de la politique volontariste d’assainissement des comptes. 
 

La marge d’exploitation courante devrait enregistrer une baisse de 8,0 points entre 2014 et 2016, en 
raison de la hausse de la masse salariale, liée essentiellement au renforcement des effectifs du 
Groupe AFMA. 
 
Entre 2016p et 2018p, la marge d’exploitation courante devrait s’améliorer de 0,8 point pour 
atteindre 44,3% en 2018p, grâce à la croissance du chiffre d’affaires qui permet une meilleure 
absorption des coûts fixes. 

82 80 82 86 92 

51,5% 
44,7% 43,5% 43,6% 44,3% 
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Résultat d'exploitation courant (en mdh) Marge d'exploitation courante 
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e. ÉVOLUTION DU RESULTAT D’EXPLOITATION   
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution du résultat d’exploitation sur la période 2014-2018p : 
 

  
Source : AFMA 
 
Entre 2014 et 2018p, le résultat d’exploitation devrait évoluer avec un TCAM de 5,0% pour atteindre 
92 mdh en 2018p. Cette croissance devrait être principalement tirée par la hausse du chiffre 
d’affaires. 
 
En 2015e, le résultat d’exploitation intègre des charges d’exploitation non courantes estimé à 777 
kdh correspondant à la taxe de solidarité. 
 
 

f. ÉVOLUTION DU RESULTAT NET CONSOLIDE ET DE LA MARGE NETTE 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution du résultat net consolidé et de la marge nette 
consolidée sur la période 2014-2018p :  
 
 

 
Source : AFMA 
 
Entre 2014 et 2018p, le résultat net consolidé devrait évoluer avec un TCAM de 5,0% et passer de 54 
mdh à 65 mdh. 
 
La marge nette consolidée, quant à elle, devrait connaître une baisse de 2,9 points entre 2014 et 
2016p, expliquée par la baisse de la marge d’exploitation courante (-8,0 points) sur la période. 
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Entre 2016p et 2018p, la marge nette devrait s’inscrire dans une tendance haussière pour atteindre 
31,3% en 2018p, soit une hausse de 0,7 point, tirée notamment par la croissance de la marge d’EBE 
sur la période. Le cout de l’endettement positif sur la période a été estimé en fonction du niveau de 
la trésorerie nette disponible à la fin de chaque année. 
 
L’abattement fiscal lié à l’introduction en bourse73 n’a pas été pris en compte dans le calcul des 
projections financières. 
 
Les intérêts minoritaires enregistrent une baisse passant de 523 kdh en 2014 à 24 kdh en 2015e suite 
à l’acquisition des parts minoritaires du capital de MCA et AFMA Fès en 2015e. Sur la période 2016p-
2020p, les intérêts minoritaires ont été calculés proportionnellement au résultat net consolidé.  

                                                           
73 Réduction de 25% de l’IS pendant 3 années consécutives, à compter de l’exercice qui suit l’IPO 
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2. BILAN CONSOLIDE PREVISIONNEL 
 

Le tableau ci-dessous présente le bilan consolidé prévisionnel sur la période 2014-2018p : 

 

En kdh 2014 2015e 2016p 2017p 2018p 

ACTIF NON COURANT 70 634    75 986 75 276 74 388 72 988 

Goodwill  34 817    49 775 49 775 49 775 49 775 

Immobilisations incorporelles 179    123 78 39 11 

Immobilisations corporelles 24 725    25 176 24 510 23 662 22 290 

Autres actifs financiers 10 262    262 262 262 262 

Actifs d'impôts différés 650    650 650 650 650 

ACTIF COURANT 407 266 462 962 465 990 490 294 519 967 

Créances clients nettes 331 030    383 194 384 995 403 384 422 922 

Autres créances courantes nettes 69 373    49 718 50 241 52 750 55 412 

Trésorerie et équivalent de trésorerie 6 863 30 050 30 754 34 161 41 633 

TOTAL ACTIF 477 899 538 948 541 266 564 683 592 955 

 

En kdh 2014 2015e 2016p 2017p 2018p 

CAPITAUX PROPRES  61 768 64 960 66 791 69 928 74 259 

Capitaux propres part du groupe 60 788 64 888 66 694 69 806 74 109 

Capital 10 000    10 000 10 000 10 000 10 000 

Réserves -2 285    -1 109 -1 109 -1 109 -1 109 

Résultat de l'exercice 53 073 55 997 57 804 60 915 65 219 

Intérêts minoritaires 980 72 97 122 150 

Réserves minoritaires 457 49 72 97 122 

Résultats minoritaires 523 24 24 26 27 

PASSIF NON COURANT 8 635 7 528 4 462 2 924 1 280 

Dettes financières non courantes 8 021 6 914 3 848 2 311 667 

Dettes sur immobilisations en location-financement 3 521 2 664 1 848 977 0 

Emprunts et dettes financières divers 4 500 4 250 2 000 1 333 667 

Impôt différé passif 614    614 614 614 614 

PASSIF COURANT 407 497 466 460 470 013 491 830 517 416 

Provisions courantes 263 263 263 263 263 

Dettes financières courantes 13 759 858 816 870 977 

Dettes fournisseurs 344 546 407 600 409 794 431 022 453 551 

Autres passifs courants 48 928 57 739 59 140 59 674 62 625 

TOTAL PASSIF 477 899 538 948 541 266 564 683 592 955 

Source : AFMA 

Entre 2014 et 2018p, le total actif devrait augmenter de 115,1 mdh pour s’établir à 593,0 mdh en 
2018p. Cette hausse du total actif s’explique principalement par l’effet combiné des éléments 
suivants : 

 hausse de 15,0 mdh du goodwill lié notamment à l’intégration de CAM (écart d’acquisition 
de 8,8 mdh calculé au S1 2015) et de l’acquisition des parts minoritaires de MCA et AFMA 
Fès en 2015 (complément écart d’acquisition estimé à 6,7 mdh et -0,5 mdh 
respectivement) ; 
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 baisse de 10 mdh des autres actifs financiers suite à la consolidation de la société CAM 
(enregistrée en tant que participation financière en 2014, puis consolidée intégralement à 
partir de 2015e) ; 

 hausse de 91,9 mdh des créances clients nettes (le ratio 2014 créances clients bruts exprimé 
en jours de primes, 93 jours, a été stabilisé sur la période 2015e-2018p avec un taux de 
provision stable à 1,35% des commissions nettes émises correspondant au taux constaté en 
2015e) ; 

 hausse de 34,8 mdh de la trésorerie et équivalent de trésorerie74. 
 

Entre 2014 et 2018p, le total passif devrait augmenter de 115,1 mdh pour s’établir à 593,0 mdh en 
2018p. Cette hausse du total passif s’explique principalement par la hausse de : 

 12,5 mdh des capitaux propres sous l’effet des résultats bénéficiaires qui devraient être 
dégagés par l’activité ; 

 109,0 mdh des dettes fournisseurs (le ratio 2014 des dettes fournisseurs exprimé en jours de 
primes hors commissions a été stabilisé sur la période 2015e-2018p) ; 

 13,7 mdh des autres passifs courants, qui sont principalement composés des autres dettes 
(le ratio 2014 des autres dettes exprimé en jours de primes a été stabilisé sur la période 
2015e-2018p). 

Il est à noter que la baisse du poste « emprunts et dettes financières divers » entre 2014 et 2018p 
s’explique par le paiement du complément de prix (earn out) lié à l’acquisition de CAM. 

Il est à noter que le poste « autres passif courants » intègre, à partir de 2015, des Comptes Courants 
d’Associés (CCA) d’un montant de 2,2 mdh revenant aux anciens actionnaires de CAM qui seront 
payés en 2017. 

  

                                                           
74 Les avances au groupe Ténor seront entièrement remboursées en 2015  
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a. ÉQUILIBRE FINANCIER PREVISIONNEL 
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du fonds de roulement et du besoin en fonds de 
roulement consolidés du Groupe AFMA sur la période prévisionnelle : 
 

En kdh 2014 2015e 2016p 2017p 2018p 
TCAM 
14-18p 

TCAM 
15e-18p 

Financement permanent 70 403 72 489 71 253 72 853 75 540 1,8% 1,4% 

Actif non courant 70 634 75 986 75 276 74 388 72 988 0,8% -1,3% 

Fonds de roulement (FR) -231 -3 497 -4 023 -1 535 2 552 na na 

Actif courant hors trésorerie* 374 153 432 912 435 236 456 133 478 334 6,3% 3,4% 

Passif courant hors dettes 
financières** 

393 738 463 368 466 963 490 960 516 439 7,0% 3,7% 

Besoin en fonds de roulement (BFR)  -19 585 -30 456 -31 727 -34 827 -38 105 18,1% 7,8% 

Trésorerie et équivalent de 
trésorerie

 33 113 30 050 30 754 34 161 41 633 5,9% 11,5% 

Dettes financières courantes*** 13 759 3 092 3 050 870 977 -48,4% -31,9% 

Trésorerie nette 19 354 26 958 27 704 33 291 40 656 20,4% 14,7% 

Source : AFMA 
*Actif courant hors trésorerie, Trésorerie et équivalent de trésorerie : Retraité(e) des avances faites au Groupe Ténor d’un montant de 26 250 kdh en 2014 
**Retraité des CCA de CAM d’un montant de 2 234 kdh en 2015e et 2016p 
*** Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques + Dettes sur immobilisations en location-financement à moins d’un an + comptes courants 
d’associés CAM en 2015e et 2016p 

 
Entre 2014 et 2018p, la trésorerie nette devrait évoluer avec un TCAM de 20,4% pour s’établir à 40,7 
mdh en 2018p en raison de la baisse du besoin en fonds de roulement qui devrait passer de -19,6 
mdh en 2014 à -38,1 mdh en 2018p. 
 

b. ÉVOLUTION DU BFR  
 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du BFR sur la période 2014-2018p :  
 

 
Source : AFMA 
 
Compte tenu de la nature de l’activité du Groupe AFMA, son BFR est structurellement négatif.  
 
À partir de 2015e, les délais clients et fournisseurs ont été stabilisés sur la base des délais observés 
en 2014 (délais moins élevés en jours de primes que ceux constatés en 2013). 
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Le BFR du Groupe AFMA devrait s’améliorer de 10 mdh en 2015e du fait de l’intégration de 
l’excédent de fonds de roulement de CAM et de la hausse de l’activité à périmètre constant. 
 
Entre 2015e et 2018p, l’amélioration du BFR, qui passe de -7 jours à -8 jours de primes nettes émises, 
est expliquée par la croissance de l’activité sur la période. 
 

c. RATIOS DE RENTABILITE 
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des ratios de rentabilité du Groupe AFMA sur la période 
prévisionnelle : 
 

En kdh 2014 2015e 2016p 2017p 2018p 
TCAM 
14-18p 

TCAM 
15e-18p 

Résultat net des entreprises intégrées (1) 53 596 56 021 57 828 60 941 65 246 5,0% 5,2% 

Capitaux propres consolidés (2) 61 768 64 960 66 791 69 928 74 259 4,7% 4,6% 

Total Bilan (3) 477 899 538 948 541 266 564 683 592 955 5,5% 3,4% 

Rentabilité des capitaux propres (ROE) (1/2) 86,8% 86,2% 86,6% 87,1% 87,9% 1,1 pt  1,7 pt  

Rentabilité des actifs (ROA) (1/3) 11,2% 10,4% 10,7% 10,8% 11,0% -0,2 pt  0,6 pt  

 Source : AFMA 
 
Entre 2014 et 2018p, la rentabilité des capitaux propres devrait se maintenir en moyenne à 86,9% 
étant donné que le résultat net des entreprises intégrées et les capitaux propres consolidés évoluent 
à des rythmes de croissance proches avec des TCAM respectifs de 5,0% et 4,7%. 
 
Par ailleurs, la rentabilité des actifs devrait baisser légèrement entre 2014 et 2015p pour s’établir à 
10,4%. A partir de 2016p, ce ratio devrait augmenter pour s’établir à 11,0% en 2018p. Le résultat net 
des entreprises intégrées et le total bilan évoluent avec des TCAM respectifs de 5,0% et 5,5%. 
 

d. RATIOS DE LIQUIDITE 
 

En kdh 2014 2015e 2016p 2017p 2018p 
TCAM 

14-18p 
TCAM 

15e-18p 

Actif courant hors trésorerie
75

 (A)  374 153 432 912 435 236 456 133 478 334 6,3% 3,4% 

Trésorerie active (B) 33 113 30 050 30 754 34 161 41 633 5,9% 11,5% 

Passif courant hors dettes 
financières* (C) 

393 738 463 368 466 963 490 960 516 439 7,0% 3,7% 

Dettes financières courantes** (D) 13 759 3 092 3 050 870 977 -48,4% -31,9% 

Liquidité générale (A+B) / (C+D) 100% 99% 99% 100% 100% 0 pt 1 pts 

Liquidité immédiate (B) / (C+D) 8% 6% 7% 7% 8% 0 pt 2 pts 

Source : AFMA 
* Retraité des comptes courants d’associés CAM en 2015e et 2016p  
** Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques + Dettes sur immobilisations en location-financement à moins d’un an + comptes courants 
d’associés CAM 
 

 
Entre 2014 et 2018p, le ratio de liquidité générale devrait se maintenir en moyenne à 100%. Le ratio 
de liquidité immédiate devrait quant à lui se maintenir en moyenne à 7% sur la période considérée.   

 

                                                           
75 Actif courant hors trésorerie, Trésorerie active : Retraité(e) des avances faites au Groupe Ténor d’un montant de 26 250 kdh en 2014 qui 
seront entièrement remboursées en 2015 
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e. ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS 
 
Le tableau ci-dessous détaille les investissements par nature sur la période 2014-2018p :  
 

En kdh 2014 2015e 2016p 2017p 2018p 

Informatique 289 910 1 500 1 500 500 

Matériel de transport 5 80 30 30 30 

Agencements et installations 4 086 2 860 2 624 2 799 3 000 

Matériel et mobilier de bureau 190 620 550 550 550 

Participation financière 10 000 6 775 - - - 

Total 14 570 11 245 4 704 4 879 4 080 

Source : AFMA 
 
Les investissements devraient rester stables autour de 5 mdh par an sur la période prévisionnelle. Le 
niveau élevé d’investissement en 2014 et 2015e s’explique par l’acquisition de CAM en 2014 et 
l’acquisition des parts minoritaires du capital de MCA et d’AFMA Fès en 2015e. Hors ces acquisitions, 
les investissements s’élèvent à 4 570 kdh en 2014 et 4 470 kdh en 2015. 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des investissements en pourcentage du chiffre 
d’affaires sur la période 2014-2018p : 
 

 
Source : AFMA 
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3. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE PREVISIONNEL 
 

Le tableau des flux de trésorerie consolidé portant sur la période prévisionnelle 2015e-2018p se 
présente comme suit : 
 

En kdh 2014 2015 2016 2017 2018 

Résultat avant impôts 76 507 80 363 82 611 87 059 93 209 

Dotations nettes des provisions et pertes de valeur aux 
amortissements des immobilisations corporelles et 
incorporelles 

4 569 4 899 5 415 5 766 5 480 

Perte nette / gain net sur cession des actifs corporels et 
incorporels 

475 - - - - 

Variations du BFR -1 374 6 245 1 270 3 098 3 278 

Dividendes payés par AFMA SA -46 400 -51 700 -55 997 -57 804 -60 915 

Autres dividendes payés
76

  
 -892 

-3 973 - - - 

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 32 885 35 834 33 299 38 120 41 052 

Impôts sur les bénéfices payés -22 850 -24 342 -24 783 -26 118 -27 963 

Flux net de trésorerie d’exploitation 10 035 11 492 8 515 12 002 13 089 

Acquisitions de filiales et participations (net de trésorerie et 
équivalents de trésorerie acquis) 

-10 000 1 821 - - - 

Acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles -4 570 -4 470 -4 704 -4 879 -4 080 

Produits de cession d'immobilisations corporelles et 
incorporelles 

90 - - - - 

Augmentation/diminution nette des autres actifs financiers -54 - - - - 

Dividendes reçus (des sociétés filiales) 455 2 104 - - - 

Flux net de trésorerie d'investissement -14 080  -546 -4 704 -4 879 -4 080 

Placement de trésorerie - 26 250 - - - 

Emissions de nouveaux emprunts
77

 -1 630 -1 267 -858 -816 -870 

Remboursements de CCA - - - -2 234 - 

Diminution/augmentation nette des prêts 4 500 -250 -2 250 -667 -667 

Flux net de trésorerie de financement 2 870 24 733 -3 108 -3 717 -1 537 

Variation nette de la trésorerie -1 174 35 679 704 3 407 7 472 

Trésorerie à l'ouverture -4 455 -5 629 30 050 30 754 34 161 

Trésorerie à la clôture -5 629 30 050 30 754 34 161 41 633 

Source : AFMA 
 

Flux nets de trésorerie d’exploitation 
 

Les flux nets de trésorerie d’exploitation devraient progresser de 1,5 mdh en 2015e en raison de 
l’amélioration du résultat avant impôt et de la variation de BFR contrebalancée par une distribution 
de dividendes plus importante. Les autres dividendes payés en 2015e tiennent comptes des 
dividendes distribués à AFMA SA à hauteur de 2,1 mdh annulés en consolidation (cf. TFT poste 
dividendes reçus des sociétés filiales) et de 1,9 mdh revenant aux minoritaires des sociétés 
consolidées dont 1,35 mdh revenant aux anciens actionnaires de CAM. 
 
Entre 2016p et 2018p, les flux nets de trésorerie d’exploitation devraient passer de 8,5 mdh en 
2016p à 13,1 mdh en 2018p en raison des effets compensés suivants : 

 la hausse du résultat avant impôts de 10,6 mdh ; 
 la hausse de la variation du BFR de 2,0 mdh ; 

                                                           
76 Correspondant aux dividendes versés par les filiales 
77 Diminution / augmentation des dettes de leasing. 
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 la hausse des dividendes payés de 4,9 mdh ; 
 la hausse de l’impôt sur les bénéfices payé de 3,2 mdh. 

 
Flux nets de trésorerie d’investissement 
  
Les flux nets de trésorerie d’investissement devraient baisser de 10,0 mdh entre 2014 et 2018p. 
Cette baisse s’explique principalement par le niveau de flux de trésorerie lié à l’acquisition de CAM 
en 2014 pour un montant de 10,0 mdh. 
En 2015e, le poste acquisitions de filiales et participations correspond à l’intégration de la trésorerie 
de CAM dans le bilan consolidé d’ouverture 2015 à hauteur de 8,6 mdh, diminué de l’acquisition des 
parts minoritaires de MCA et AFMA Fès à hauteur de 6,77 mdh (dont 6,7 mdh pour MCA). 
 
Flux nets de trésorerie de financement 
 
Les flux nets de trésorerie de financement devraient passer de 2,9 mdh en 2014 à -1,5 mdh en 
2018p. Cette évolution s’explique principalement par les éléments suivants : 

 remboursement en 2015e de l’avance faite au Groupe Ténor d’un montant de 26,3 mdh (à 
noter qu’une avance supplémentaire au Groupe Ténor d’un montant de 20 mdh à été 
octroyée durant le S1 2015 et que la totalité des avances sera remboursée au S2 2015) ; 

 remboursement du leasing sur la période ; 
 paiement d’un montant total de 3,8 mdh entre 2015e et 2018p correspondant au 
complément de prix restant à payer dans le cadre de l’acquisition de CAM ; 

 remboursement des comptes courants d’associés de CAM en 2017p pour un montant de 2,2 
mdh, conformément aux dispositions du contrat d’acquisition de cette filiale. 

 
4. DIVIDENDES 

 
Sous réserve de la réalisation des hypothèses définies dans le business plan, la distribution des 
dividendes sur la période prévisionnelle devrait se présenter comme suit : 
 

 
2014 2015e 2016p 2017p 2018p 

Résultat net part du groupe (en kdh) 53 073 55 997 57 804 60 915 65 219 

Réserves part du groupe (en kdh) -2 285 -1 109 -1 109 -1 109 -1 109 

Dividendes payés en année n au titre de l’exercice 
n-1, en kdh 

46 400 51 700 55 997 57 804 60 915 

Taux de distribution  100%
78

 100%
79

 100%
 

100% 100% 

Nombre d’actions 100 000 1 000 000
80

 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Dividende par action en dh 464,0 51,7 56,0 57,8 60,9 

Source : AFMA  
    

La distribution de dividendes prise en compte au niveau du business plan du Groupe AFMA est basée 
sur les hypothèses suivantes : 

 2015e : distribution de 100% du résultat net social d’AFMA SA, de 100% du résultat net de 
MCA (dont 49% revient à l’actionnaire minoritaire) et de 100% du résultat net de CAM (aux 
anciens actionnaires de CAM) ; 

 2016p-2018p : distribution de l’équivalent de 100% du résultat net part du groupe. 

                                                           
78 Dividendes payés par AFMA en 2014 au titre de l’exercice 2013 (46 400 kdh) / résultat net social 2013 d’AFMA (46 465 kdh) 
79 Dividendes payés par AFMA en 2015 au titre de l’exercice 2014 (51 700 kdh) / résultat net social 2014 d’AFMA (51 676 kdh) 
80 Réduction de la valeur nominale de chaque action composant le capital d’AFMA pour la ramener de 100 dirhams à 10 dirhams et ce, 
concomitamment à l’inscription des titres d’AFMA à la Bourse de Casablanca 
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PARTIE VII : FACTEURS DE RISQUES 
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Comme les différents courtiers en assurance, AFMA est exposé aux risques usuels du secteur. Les 
principaux risques identifiés par le management d’AFMA sont les suivants :  
 
I. RISQUE OPERATIONNEL PROPRES A L’ACTIVITE DE COURTAGE D’ASSURANCE 

 
Dans le cadre de l’exercice de son activité, AFMA est responsable en cas d’erreurs ou d’omissions 
dans l’exécution des demandes de ses clients. Toutefois, ce risque est couvert par une assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle. 
 
II. RISQUE LIE A L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’INTERMEDIAIRES 

 
AFMA est faiblement exposé au risque d’augmentation du nombre d’intermédiaires suite à l’octroi 
de nouveaux agréments aux agents et courtiers. En effet, ces derniers opèrent principalement sur le 
segment des particuliers, TPE et professionnels, segment ne représentant que 3% des commissions 
nettes émises par le Groupe AFMA en 2014. 
 
III. RISQUE CONCURRENTIEL 

 
Le marché du courtage en assurance est un marché très fragmenté et composé, hormis les 3 
premiers courtiers de la place et quelques courtiers de taille intermédiaire, de courtiers 
indépendants de taille modeste. 
 
Le risque concurrentiel pour AFMA porte sur l’apparition de nouveaux acteurs et le renforcement des 
parts de marché des acteurs existants.  
 
Toutefois, ce risque est contenu pour AFMA du fait : 
 

 de sa taille et de sa position de leader qui lui confèrent un poids important auprès des 

compagnies d’assurances ; 

 de son expertise pointue ; 

 de son SI performant ; 

 de sa proximité clients (présence régionale et service H24] ; 

 du poids du segment B to B dans son portefeuille clients (les nouveaux intermédiaires 

opèrent principalement sur le segment des TPE, Particuliers et Professionnels). 

 

IV.   RISQUE LIE AU CHANGEMENT DU CADRE REGLEMENTAIRE 
 

Le cadre réglementaire actuel pourrait être amené à évoluer, tant en terme de souscription que de 
gestion des polices d’assurance. 
 
Les principaux risques identifiés par AFMA sont : 

 extension des agréments des banques aux autres risques ; 

 développement du commerce électronique pour les compagnies d’assurance ; 

 évolution de la réglementation au sujet du capital du courtier : la réglementation qui protège 

aujourd’hui la prise de majorité d’un courtier par une société étrangère (sauf Accord de Libre 

Echange) pourrait changer et ouvrir le marché à plus de concurrence étrangère. 
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V. RISQUE LIE A LA BANCASSURANCE 
 

Les contrats d’assurance commercialisés à travers les réseaux bancaires concernent essentiellement 
l’assurance Vie, et sont principalement destinés aux particuliers et aux TPE. Or, cette catégorie de 
clients représente moins de 3% du portefeuille clients du Groupe AFMA. En conséquence, le 
développement de la bancassurance ne devrait pas impacter de façon significative les performances 
et la rentabilité future d’AFMA. 
 

VI. RISQUE LIE A LA PERTE DE CLIENTS OU DE PARTENAIRES 
 

Comme tout courtier en assurance, AFMA est exposé au risque lié à la perte d’un client ou d’un 
partenaire. Dans le cas d’AFMA, ce risque devient envisageable en cas d’opérations de concentration 
au sein d’un secteur d’activité (perte éventuelle d’un client par AFMA si ledit client se fait racheter 
par un acteur, lui-même assuré auprès d’un courtier concurrent). Il en est de même en cas de 
rapprochement ou de changements stratégiques à l’international chez les partenaires d’AFMA. 
 

VII. RISQUE DE DEPENDANCE VIS-A-VIS D’UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE 
 

La répartition du chiffre d’affaires du Groupe AFMA entre les différentes compagnies d’assurance lui 
permet de ne pas avoir de dépendance vis-à-vis d’une compagnie d’assurance en particulier, ce qui 
permet à AFMA de préserver les intérêts de ses clients.  
 

VIII. RISQUE DE CONTREPARTIE 
 

Compte tenu d’un taux d’encaissement des primes qui s’est établi à plus de 95% en moyenne au 
cours des 3 dernières années, le risque de contrepartie est très limité chez AFMA. 
 

IX. RISQUE OPERATIONNEL  
 

Le risque opérationnel se définit comme étant le risque de pertes résultant de l’inadéquation ou la 
défaillance attribuables à des procédures, moyens humains, systèmes internes ou à des évènements 
extérieurs, susceptibles d’impacter le bon déroulement de l’activité de la société. L’ensemble des 
collaborateurs de la société appliquent un code de conduite formalisant ainsi l’engagement de la 
société en matière d’intégrité et d’exigence de conformité aux règles légales applicables, et 
définissant ainsi les règles déontologiques et les principes d’actions et de comportement requis de 
ses collaborateurs pour l’ensemble de ses activités au Maroc. Par ailleurs, AFMA a mis en place une 
assurance Responsabilité Civile Professionnelle pour couvrir ce risque. 
 

X. RISQUE HOMMES CLES 
 

La performance d’AFMA, de par la nature de son activité, dépend de son équipe de direction dans 
laquelle il y a certains Hommes clés. Ces Hommes clés ont une grande connaissance du secteur de 
l’assurance au Maroc, en général, et celui du courtage en assurance, en particulier, et disposent d’un 
large réseau de relation commerciale dont AFMA bénéficie.  
 
AFMA fait face au risque de perte des hommes clés par la politique de gestion des Ressources 
Humaines qu’elle a mise en place et qui lui permet (i) de fidéliser ses Hommes clés et (ii) de former et 
préparer les nouvelles générations à assurer la relève.  
 
Par ailleurs, Farid Bensaïd s’est engagé dans le cadre du pacte d’actionnaire conclu avec Fipar-
Holding et CIMR à assurer les fonctions de PDG pendant une période minimum de 3 ans, et à 
préparer et assurer sa relève dans le cas où il ne souhaiterait plus exercer ses fonctions au-delà de 
cette période. 
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PARTIE VIII : FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES 
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I. FAITS EXCEPTIONNELS  
 

A la date de rédaction de la présente Note d’Information, il n’existe pas de faits exceptionnels 

susceptibles d’avoir une incidence significative sur la situation financière, le résultat, l’activité ou le 

patrimoine d’AFMA. 

Cependant, il est à noter que la déclaration d’inscription à la taxe professionnelle du 2ème site 

d’AFMA SA, sis à Casablanca, 8 rue Mikhail Nouaima, n’a pas été déposée auprès de l’administration 

fiscale. En cas de rappel au titre de la taxe professionnelle, le risque est estimé à 888 720 dirhams au 

titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015. 

II. LITIGES 
 

Il n’existe pas de litiges ou affaires contentieuses susceptibles d’avoir une incidence significative sur 

la situation financière, le résultat, l’activité ou le patrimoine d’AFMA.   



 
 

 Note d’information - Introduction en bourse d’AFMA SA  255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE IX : ANNEXES 
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I. ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDES DU GROUPE AFMA 
 

1. ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDES RELATIFS A L’EXERCICE 2012 
 

a. ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 2012 CONSOLIDEE SELON LE REFERENTIEL IFRS (EN DH) 
 

ACTIF CONSOLIDE Notes  31-déc-12 31-déc-11 

Goodwill (5) 34 817 331 34 817 331 

Immobilisations incorporelles  (6) 263 837 207 416 

Immobilisations corporelles  (7) 24 164 304 21 203 257 

Immeubles de placement   - - 

Titres mis en équivalence   - - 

Autres actifs financiers   - - 

- Dont prêt et créances (9) 176 796 157 796 

- Dont actifs financiers détenus jusqu'à échéance   - -  

- Dont titres disponibles à la vente (9) 132 520 132 520 

Actifs d'impôts différés (21) 670 417 665 499 

Autres actifs non courants   - - 

Total Actifs non courants   60 225 205 57 183 819 

Stocks et encours net   - - 

Créances clients net (10) 215 689 385 229 666 738 

Autres créances courantes nettes (10) 33 442 297 41 895 446 

Autres actifs financiers   - - 

- Dont actifs financiers AFS   - 3 915 633 

- Dont prêts et créances nets   - - 

- Dont actifs financiers détenus jusqu'à échéances   - - 

Trésorerie et équivalent de trésorerie (11) 16 939 092 15 846 923 

Total Actifs courants   266 070 773 291 324 741 

TOTAL ACTIF   326 295 979 348 508 560 

 
PASSIF CONSOLIDE Notes  31-déc-12 31-déc-11 

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE   43 506 577 39 246 232 

Capital   10 000 000 10 000 000 

Primes d'émission et de fusion   - - 

Réserves   -1 353 768 7 006 488 

Résultat de l'exercice   34 860 345 22 239 744 

Ecarts de conversion   - - 

INTERETS MINORITAIRES   935 835 911 347 

Réserves (part des minoritaires)   466 477 916 136 

Résultats (part des minoritaires)   469 358 -4 789 

Ecarts de conversion   - - 

CAPITAUX PROPRES (12) 44 442 412 40 157 579 

Dettes financières non courantes   - - 

- Dont dettes envers les établissements de crédit (14) 6 495 922 7 509 499 

Provisions non courantes   - - 

Avantages au personnel   - - 

Autres passifs non courants   - - 

Impôt différé passif (21) 705 029 1 185 867 

Total Passifs non courants   7 200 951 8 695 366 

Provisions courantes (13) 7 725 737 2 041 750 

Dettes financières courantes :   - - 

- Dont passifs financiers détenus jusqu'à échéance   - - 

- Dont dettes envers les établissements de crédit (14) 18 782 139 8 808 772 

Dettes fournisseurs (15) 211 416 872 253 456 707 

Autres passifs courants (15) 36 727 867 35 348 386 

Total Passifs courants   274 652 615 299 655 615 

TOTAL PASSIF   326 295 979 348 508 560 
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b. ETAT DU RESULTAT GLOBAL 2012 CONSOLIDE SELON LE REFERENTIEL IFRS (EN DH) 

 
ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE Notes  31-déc-12 31-déc-11 

Chiffre d'affaires (17) 136 613 531 118 487 914 

Autres produits de l'activité   281 146 346 952 

Produits des activités ordinaires   136 894 677 118 834 867 

Achats consommés (16) -34 873 045 -29 910 798 

Charges de personnel (18) -36 680 436 -34 428 107 

Impôts et taxes   -1 983 480 -1 763 011 

Autres produits et charges d'exploitation   - - 

Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions (19) -10 823 844 -7 459 181 

Charges des activités ordinaires   -84 360 805 -73 561 096 

Résultat d'exploitation courant   52 533 873 45 273 770 

Cessions d'actifs   -448 462 -993 392 

Charges de restructurations   - - 

Cessions de filiales et de participations   - - 

Ecarts d'acquisition négatifs   - - 

Autres produits & charges d'exploitation non courants   287 303 -10 066 064 

Résultat d'exploitation   52 372 714 34 214 314 

Coût de l'endettement net   -211 338 -196 064 

Autres produits financiers   119 271 800 851 

Autres charges financières   -327 002 -952 418 

Résultat financier (20) -419 069 -347 631 

    
 

  

Résultat avant impôt des entreprises intégrées   51 953 645 33 866 683 

Impôts sur les sociétés (21) -17 109 698 -15 819 207 

Impôt différé (21) 485 755 4 187 479 

Résultat net des entreprises intégrées   35 329 703 22 234 955 

Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence   - - 

Résultat net des activités poursuivies   35 329 703 22 234 955 

Résultat net des activités abandonnées   - - 

Résultat de l'ensemble consolidé   35 329 703 22 234 955 

Intérêts minoritaires   469 358 -4 789 

Résultat net - Part du Groupe   34 860 345 22 239 744 

Résultat par action (22) 348,60 222,40 
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c. ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 2012 CONSOLIDE (EN DH) 

 
Exercices   31-déc-12 31-déc-11 

Résultat avant impôts   51 953 645 33 866 683 

Dotations nettes des provisions et pertes de valeur aux amortissements des 
immobilisations corporelles et incorporelles 3 521 578 3 413 848 

Dotations nettes pour dépréciation des autres immobilisations - -1 529 

Dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers  - - 

Dotations nettes aux provisions  - - 

Perte nette/gain net sur cessions des actifs corporels et incorporels 448 462 993 392 

Gains/Pertes de change non réalisé  - - 

Autres mouvements sur éléments non monétaires  - - 

Variations du BFR  -8 630 230 -2 441 093 

Impôts différés  - - 

Dividendes payés  -31 663 000 -18 166 610 

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation  15 630 455 17 664 691 

Impôts sur les bénéfices payés  -17 109 698 -15 819 207 

Intérêts payés  - -  

Flux net de trésorerie de l'exploitation  -1 479 243 1 845 515 

Acquisitions de filiales et participations (net de trésorerie et équivalents de trésorerie 
acquis)  -99 000 -  

Cessions de filiales et participation (net de trésorerie et équivalents de trésorerie 
cédés)  - - 

Acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles  -7 383 186 -5 716 262 

Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles  52 000 135 000 

Acquisitions d'actifs financiers disponibles à la vente  - - 

Produits de cession des actifs financiers disponibles à la vente - - 

Produits de cession des actifs financiers à la juste valeur par le résultat  - - 

Augmentation/Diminution nette des autres actifs financiers  -19 000 -2 719 

Dividendes reçus  542 130 678 587 

Flux net de trésorerie d'investissement -6 907 056 -4 905 364 

Somme reçues/payées a la suite d'augmentation/réduction de capital  175 000 - 

Emissions de nouveaux emprunts (Leasing)  -657 859 -322 592 

Remboursements d'emprunt long terme  - - 

Diminution/augmentation nette des prêts  - - 

Réduction de capitaux propres  - - 

Flux net de trésorerie de financement -482 859 -322 592 

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change - - 

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE -8 869 158 -3 382 472 

Trésorerie et équivalents de trésorerie net à l'ouverture  8 754 662 12 137 134 

Trésorerie et équivalents de trésorerie net à la clôture  -114 496 8 754 662 
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d. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 2012 (EN DH) 

 
              Capitaux Capitaux 

  Capital Réserves Ecart de Résultat Intérêts Résultats Propres propres part  

      conversion   minoritaires minoritaires consolidés du groupe 

Au 1er janvier 2012 10 000 000 7 006 488 -  22 239 744 916 136 -4 789 40 157 579 39 246 232 

Variation nette de juste valeur des instruments financiers   
 

  
 

  
 

    

Total des produits (charges) comptabilisés directement en 
capitaux propres (écart de conversion des filiales étrangères)                 

Dividendes distribués   -30 600 000   
 

-520 870 
 

-31 120 870 -30 600 000 

Affectation résultat 2011   22 239 744   -22 239 744 -4 789 4 789     

Résultat de l'exercice    
 

  34 860 345   469 358 35 329 703 34 860 345 

Ecarts de conversion   
 

  
 

  
 

    

Variation du périmètre au niveau d'AFMA FES de 100% ---> 80%   
 

  
 

75 000 
 

75 000   

Augmentation de capital par apport en numéraire (pour la Mère)   
 

  
 

  
 

    

Intégration nouvelles filiales (Oujda Création)   
 

  
 

1 000 
 

1 000   

Autres variations   
 

  
 

  
 

    

Au 31 Décembre 2012 10 000 000 -1 353 768   34 860 345 466 477 469 358 44 442 412 43 506 577 

         Capitaux propres issus des états financiers 10 000 000 -1 353 768   34 860 345 466 477 469 358 44 442 412 43 506 577 
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2. ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDES RELATIFS A L’EXERCICE 2013 

 
a. ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 2013 CONSOLIDEE SELON LE REFERENTIEL IFRS (EN DH) 

 
ACTIF CONSOLIDE Notes  31-déc-13 31-déc-12 

Goodwill (5) 34 817 331 34 817 331 

Immobilisations incorporelles  (6) 234 851 263 837 

Immobilisations corporelles  (7) 25 310 107 24 164 304 

Immeubles de placement   - - 

Titres mis en équivalence   - - 

Autres actifs financiers   - - 

- Dont prêt et créances (9) 205 722 176 796 

- Dont actifs financiers détenus jusqu'à échéance   -  - 

- Dont titres disponibles à la vente (9) 2 520 132 520 

Actifs d'impôts différés (21) 796 238 670 417 

Autres actifs non courants   - - 

Total Actifs non courants   61 366 769 60 225 205 

Stocks et encours net   - - 

Créances clients net (10) 338 863 855 215 689 385 

Autres créances courantes nettes (10) 57 755 933 33 442 297 

Autres actifs financiers   - - 

- Dont actifs financiers AFS   - - 

- Dont prêts et créances nets   - - 

- Dont actifs financiers détenus jusqu'à échéances   - - 

Trésorerie et équivalent de trésorerie (11) 11 593 021 16 939 092 

Total Actifs courants   408 212 809 266 070 773 

TOTAL ACTIF   469 579 578 326 295 979 

 
PASSIF CONSOLIDE Notes  31-déc-13 31-déc-12 

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE   54 114 882 43 506 577 

Capital   10 000 000 10 000 000 

Primes d'émission et de fusion   - - 

Réserves   -2 093 423 -1 353 768 

Résultat de l'exercice   46 208 305 34 860 345 

Ecarts de conversion   -  - 

INTERETS MINORITAIRES   893 630 935 835 

Réserves (part des minoritaires)   442 705 466 477 

Résultats (part des minoritaires)   450 926 469 358 

Ecarts de conversion   - - 

CAPITAUX PROPRES (12) 55 008 512 44 442 412 

Dettes financières non courantes   -  - 

- Dont dettes envers les établissements de crédit (14) 4 866 377 6 495 922 

Provisions non courantes   - - 

Avantages au personnel   - - 

Autres passifs non courants   - - 

Impôt différé passif (21) 698 360 705 029 

Total Passifs non courants   5 564 736 7 200 951 

Provisions courantes (13) 7 457 160 7 725 737 

Dettes financières courantes :   - - 

- Dont passifs financiers détenus jusqu'à échéance   - - 

- Dont dettes envers les établissements de crédit (14) 17 677 545 18 782 139 

Dettes fournisseurs (15) 331 930 004 211 416 872 

Autres passifs courants (15) 51 941 620 36 727 867 

Total Passifs courants   409 006 329 274 652 615 

TOTAL PASSIF   469 579 578 326 295 979 
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b. ETAT DU RESULTAT GLOBAL 2013 CONSOLIDE SELON LE REFERENTIEL IFRS (EN DH) 

 
ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE Notes  31-déc-13 31-déc-12 

Chiffre d'affaires (17) 146 537 702 136 613 531 

Autres produits de l'activité   560 599 281 146 

Produits des activités ordinaires   147 098 301 136 894 677 

Achats consommés (16) -35 087 745 -34 873 045 

Charges de personnel (18) -37 703 445 -36 680 436 

Impôts et taxes   -1 228 753 -1 983 480 

Autres produits et charges d'exploitation   - - 

Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions (19) -5 148 820 -10 823 844 

Charges des activités ordinaires   -79 168 763 -84 360 805 

Résultat d'exploitation courant   67 929 538 52 533 873 

Cessions d'actifs   58 815 -448 462 

Charges de restructurations   - -  

Cessions de filiales et de participations   - -  

Ecarts d'acquisition négatifs   - -  

Autres produits & charges d'exploitation non courants   -704 789 287 303 

Résultat d'exploitation   67 283 564 52 372 714 

Coût de l'endettement net   -276 024 -211 338 

Autres produits financiers   360 422 119 271 

Autres charges financières   -1 732 -327 002 

Résultat financier (20) 82 665 -419 069 

    
 

  

Résultat avant impôt des entreprises intégrées   67 366 229 51 953 645 

Impôts sur les sociétés (21) -20 839 490 -17 109 698 

Impôt différé (21) 132 491 485 755 

Résultat net des entreprises intégrées   46 659 230 35 329 703 

Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence   - -  

Résultat net des activités poursuivies   46 659 230 35 329 703 

Résultat net des activités abandonnées    -  - 

Résultat de l'ensemble consolidé   46 659 230 35 329 703 

Intérêts minoritaires   450 926 469 358 

Résultat net - Part du Groupe   46 208 305 34 860 345 

Résultat par action (22) 462,08 348,60 
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c. ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 2013 CONSOLIDE (EN DH) 

 
Exercices   31-déc-13 31-déc-12 

Résultat avant impôts   67 366 229 51 953 645 

Dotations nettes des provisions et pertes de valeur aux amortissements des 
immobilisations corporelles et incorporelles  3 744 072 3 521 578 

Dotations nettes pour dépréciation des autres immobilisations  - - 

Dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers  - - 

Dotations nettes aux provisions  - - 

Perte nette/gain net sur cessions des actifs corporels et incorporels  -59 789 448 462 

Gains/Pertes de change non réalisé  - - 

Autres mouvements sur éléments non monétaires  - - 

Variations du BFR  -12 029 799 -8 630 230 

Impôts différés  - - 

Dividendes payés  -36 945 000 -31 663 000 

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation  22 075 714 15 630 455 

Impôts sur les bénéfices payés  -20 839 490 -17 109 698 

Intérêts payés -  - 

Flux net de trésorerie de l'exploitation  1 236 224 -1 479 243 

Acquisitions de filiales et participations (net de trésorerie et équivalents de trésorerie 
acquis)  - -99 000 
Cessions de filiales et participation (net de trésorerie et équivalents de trésorerie 
cédés)  - - 

Acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles  -4 866 599 -7 383 186 

Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles  195 500 52 000 

Acquisitions d'actifs financiers disponibles à la vente  - - 

Produits de cession des actifs financiers disponibles à la vente  - - 

Produits de cession des actifs financiers à la juste valeur par le résultat  - - 

Augmentation/Diminution nette des autres actifs financiers  -28 926 -19 000 

Dividendes reçus  851 870 542 130 

Flux net de trésorerie d'investissement -3 848 155 -6 907 056 

Sommes reçues/payées à la suite d'augmentation/réduction de capital  -  175 000 

Emissions de nouveaux emprunts (Redevances Leasing)  -1 728 551 -657 859 

Remboursements d'emprunt long terme  - - 

Diminution/augmentation nette des prêts  - - 

Réduction de capitaux propres  - - 

Flux net de trésorerie de financement -1 728 551 -482 859 

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change  -  - 

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE -4 340 483 -8 869 158 

Trésorerie et équivalents de trésorerie net à l'ouverture  -114 496 8 754 663 

Trésorerie et équivalents de trésorerie net à la clôture  -4 454 979 -114 496 
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d. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 2013 (EN DH) 

 
              Capitaux Capitaux 

  Capital Réserves Ecart de Résultat Intérêts Résultats Propres propres part  

      conversion   minoritaires minoritaires consolidés du groupe 

Au 1er janvier 2013 10 000 000 -1 353 768 -  34 860 345 466 477 469 358 44 442 412 43 506 577 

Variation nette de juste valeur des instruments financiers   
 

  
 

  
 

    

Total des produits (charges) comptabilisés directement en 
capitaux propres (écart de conversion des filiales étrangères)                 

Dividendes distribués   -35 600 000   
 

-493 130 
 

-36 093 130 -35 600 000 

Affectation résultat 2012   34 860 345   -34 860 345 469 358 -469 358 - - 

Résultat de l'exercice    
 

  46 208 305   450 926 46 659 230 46 208 305 

Ecarts de conversion   
 

  
 

  
 

- - 

Variation du périmètre au niveau d'AFMA FES de 100% ---> 80%   
 

  
 

  
 

- - 

Augmentation de capital par apport en numéraire (pour la Mère)   
 

  
 

  
 

- - 

Intégration nouvelles filiales (Oujda Création)   
 

  
 

  
 

- - 

Autres variations   
 

  
 

  
 

- - 

Au 31 Décembre 2013 10 000 000 -2 093 423   46 208 305 442 705 450 926 55 008 512 54 114 882 

         Capitaux propres from états financiers 10 000 000 -2 093 423   46 208 305 442 705 450 926 55 008 512 54 114 882 
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3. ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDES RELATIFS A L’EXERCICE 2014 

 
a. ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 2014 CONSOLIDEE SELON LE REFERENTIEL IFRS (EN DH) 

 
ACTIF CONSOLIDE Notes  31-déc-14 31-déc-13 

Goodwill (5) 34 817 331 34 817 331 

Immobilisations incorporelles  (6) 178 989 234 851 

Immobilisations corporelles  (7) 24 725 063 25 310 107 

Immeubles de placement   - - 

Titres mis en équivalence   - - 

Autres actifs financiers   - - 

- Dont prêt et créances (9) 259 935 205 722 

- Dont actifs financiers détenus jusqu'à échéance   - -  

- Dont titres disponibles à la vente (9) 10 002 520 2 520 

Actifs d'impôts différés (21) 649 753 796 238 

Autres actifs non courants   - - 

Total Actifs non courants   70 633 592 61 366 769 

Stocks et encours net   - - 

Créances clients net (10) 331 029 781 338 863 855 

Autres créances courantes nettes (10) 69 373 012 57 755 933 

Autres actifs financiers   - - 

- Dont actifs financiers AFS   - - 

- Dont prêts et créances nets   - - 

- Dont actifs financiers détenus jusqu'à échéances   - - 

Trésorerie et équivalent de trésorerie (11) 6 862 946 11 593 021 

Total Actifs courants   407 265 740 408 212 809 

TOTAL ACTIF   477 899 331 469 579 578 

 
PASSIF CONSOLIDE Notes  31-déc-14 31-déc-13 

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE   60 788 063 54 114 882 

Capital   10 000 000 10 000 000 

Primes d'émission et de fusion   - - 

Réserves   -2 285 118 -2 093 423 

Résultat de l'exercice   53 073 181 46 208 305 

Ecarts de conversion   -  -  

INTERETS MINORITAIRES   979 523 893 630 

Réserves (part des minoritaires)   456 550 442 705 

Résultats (part des minoritaires)   522 972 450 926 

Ecarts de conversion   -  - 

CAPITAUX PROPRES (12) 61 767 585 55 008 512 

Dettes financières non courantes   -  - 

- Dont dettes envers les établissements de crédit (14) 3 521 455 4 866 377 

Provisions non courantes   - - 

Avantages au personnel   - - 

Autres passifs non courants (14) 4 500 000 - 

Impôt différé passif (21) 613 675 698 360 

Total Passifs non courants   8 635 130 5 564 736 

Provisions courantes (13) 262 998 7 457 160 

Dettes financières courantes :   - - 

- Dont passifs financiers détenus jusqu'à échéance   - - 

- Dont dettes envers les établissements de crédit (14) 13 759 209 17 677 545 

Dettes fournisseurs (15) 344 546 280 331 930 004 

Autres passifs courants (15) 48 928 130 51 941 620 

Total Passifs courants   407 496 616 409 006 329 

TOTAL PASSIF   477 899 331 469 579 578 
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b. ETAT DU RESULTAT GLOBAL 2014 CONSOLIDE SELON LE REFERENTIEL IFRS (EN DH) 

 
ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE Notes  31-déc-14 31-déc-13 

Chiffre d'affaires (17) 159 999 028 146 537 702 

Autres produits de l'activité   2 622 121 560 599 

Produits des activités ordinaires   162 621 149 147 098 301 

Achats consommés (16) -37 579 168 -35 087 745 

Charges de personnel (18) -41 713 115 -37 703 445 

Impôts et taxes   -1 536 585 -1 228 753 

Autres produits et charges d'exploitation   - - 

Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions (19) 635 719 -5 148 820 

Charges des activités ordinaires   -80 193 149 -79 168 763 

Résultat d'exploitation courant   82 428 001 67 929 538 

Cessions d'actifs   -519 322 58 815 

Charges de restructurations   - - 

Cessions de filiales et de participations   - - 

Ecarts d'acquisition négatifs   - - 

Autres produits & charges d'exploitation non courants   -5 952 257 -704 789 

Résultat d'exploitation   75 956 421 67 283 564 

Coût de l'endettement net   299 057 -276 024 

Autres produits financiers   264 243 360 422 

Autres charges financières   -12 252 -1 732 

Résultat financier (20) 551 048 82 665 

    
  Résultat avant impôt des entreprises intégrées   76 507 469 67 366 229 

Impôts sur les sociétés (21) -22 849 515 -20 839 490 

Impôt différé (21) -61 801 132 491 

Résultat net des entreprises intégrées   53 596 153 46 659 230 

Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence   - - 

Résultat net des activités poursuivies   53 596 153 46 659 230 

Résultat net des activités abandonnées   - - 

Résultat de l'ensemble consolidé   53 596 153 46 659 230 

Intérêts minoritaires   522 972 450 926 

Résultat net - Part du Groupe   53 073 181 46 208 305 

Résultat par action (22) 530,73 462,08 
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c. ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 2014 CONSOLIDE (EN DH) 

 
Exercices   31-déc-14 31-déc-13 

Résultat avant impôts   76 507 469 67 366 229 

Dotations nettes des provisions et pertes de valeur aux amortissements des 
immobilisations corporelles et incorporelles  4 568 657 3 744 072 

Dotations nettes pour dépréciation des autres immobilisations  - - 

Dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers  - - 

Dotations nettes aux provisions  - - 

Perte nette/gain net sur cessions des actifs corporels et incorporels  475 141 -59 789 

Gains/Pertes de change non réalisé  - - 

Autres mouvements sur éléments non monétaires  - - 

Variations du BFR  -1 374 383 -12 029 799 

Impôts différés  - - 

Dividendes payés  -47 292 000 -36 945 000 

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation  32 884 885 22 075 714 

Impôts sur les bénéfices payés  -22 849 515 -20 839 490 

Intérêts payés - - 

Flux net de trésorerie d'exploitation  10 035 370 1 236 224 

Acquisitions de filiales et participations (net de trésorerie et équivalents de trésorerie 
acquis)  -10 000 000 - 

Cessions de filiales et participation (net de trésorerie et équivalents de trésorerie 
cédés)  - - 

Acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles  -4 570 283 -4 866 599 

Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles  90 000 195 500 

Acquisitions d'actifs financiers disponibles à la vente  - - 

Produits de cession des actifs financiers disponibles à la vente  - - 

Produits de cession des actifs financiers à la juste valeur par le résultat  - - 

Augmentation/Diminution nette des autres actifs financiers  -54 479 -28 926 

Dividendes reçus  454 920 851 870 

Flux net de trésorerie d'investissement -14 079 842 -3 848 155 

Sommes reçues/payées à la suite d'augmentation/réduction de capital  - - 

Emissions de nouveaux emprunts (Redevances Leasing)  -1 629 545 -1 728 551 

Remboursements d'emprunt long terme  - - 

Diminution/augmentation nette des prêts  4 500 000 - 

Réduction de capitaux propres  - - 

Flux net de trésorerie de financement 2 870 454 -1 728 551 

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change - - 

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE -1 174 017 -4 340 483 

Trésorerie et équivalents de trésorerie net à l'ouverture  -4 454 979 -114 496 

Trésorerie et équivalents de trésorerie net à la clôture  -5 628 996 -4 454 979 
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d. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 2014 (EN DH) 

 
              Capitaux Capitaux 

  Capital Réserves Ecart de Résultat Intérêts Résultats Propres propres part  

      conversion   minoritaires minoritaires consolidés du groupe 

Au 1er janvier 2014 10 000 000 -2 093 423  - 46 208 305 442 705 450 926 55 008 512 54 114 882 

Variation nette de juste valeur des instruments financiers   
 

  
 

  
 

    

Total des produits (charges) comptabilisés directement en 
capitaux propres (écart de conversion des filiales étrangères)                 

Dividendes distribués   -46 400 000   
 

-437 080 
 

-46 837 080 -46 400 000 

Affectation résultat 2013   46 208 305   -46 208 305 450 926 -450 926 - - 

Résultat de l'exercice    
 

  53 073 181   522 972 53 596 153 53 073 181 

Ecarts de conversion   
 

  
 

  
 

- - 

Variation du périmètre au niveau d'AFMA FES de 100% ---> 80%   
 

  
 

  
 

- - 

Augmentation de capital par apport en numéraire (pour la Mère)   
 

  
 

  
 

- - 

Intégration nouvelles filiales (Oujda Création)   
 

  
 

  
 

- - 

Autres variations   
 

  
 

  
 

- - 

Au 31 Décembre 2014 10 000 000 -2 285 118   53 073 181 456 550 522 972 61 767 585 60 788 063 

         Capitaux propres from états financiers 10 000 000 -2 285 118   53 073 181 456 550 522 972 61 767 585 60 788 063 
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e. NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 2014 

 

NOTE 1. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

AFMA est une société anonyme de droit marocain. Elle a été constituée en novembre 1953 et son 

siège social est basé au 22, Bd Moulay Youssef-21000 Casablanca. 

Dotée d’une expérience nationale et internationale de plus de 60 ans, la société AFMA a adopté une 

présence multirégionale à travers ses sept filiales implantées dans différentes régions du royaume. 

Courtier en assurances, AFMA accompagne ses clients entreprises et particuliers dans la gestion de 

leurs risques, elle est également partenaire avec plusieurs courtiers de renommée internationale. 

L’activité principale du groupe AFMA est l’intermédiation, le conseil et la gestion des sinistres en 

assurance. Elle opère en parfaite collaboration avec différentes compagnies toutes branches 

confondues. 

Le Groupe AFMA avec ses 218 collaborateurs se positionne aujourd’hui en leader et acteur majeur 

du marché marocain en mettant la compétence de ses équipes et de son organisation au service de 

ses clients à travers son conseil et son expertise au niveau de l’analyse et la gestion des risques. 

Le terme « Groupe » fait référence à l’ensemble économique composé de la société AFMA et de ses 

filiales consolidées. 

NOTE 2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE 

L’exercice 2014 été marqué par les principaux évènements suivants : 

 Obtention de la certification ISO 9001 : 2008 en octobre 2014 pour les activités de 

production et commercialisation, gestion et traitement des sinistres ; 

 Acquisition d’une nouvelle filiale dénommée CAM spécialisée dans l’intermédiation 

d’assurance du secteur maritime à hauteur de 99,9%. 

 Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a enregistré une variation à la hausse de 9%, 

passant de 147 Millions de dirhams en 2013 à 160 Millions de dirhams en 2014. 

 

NOTE 3. REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les états financiers consolidés du Groupe AFMA sont préparés en conformité avec les normes 

comptables internationales adoptées au sein de l’Union Européenne au 31 décembre 2014 et telles 

que publiées à cette même date. 

Les normes comptables internationales comprennent les IFRS (International Financial Reporting 

Standards), les IAS (International Accounting Standards) et leurs interprétations SIC et IFRIC 

(Standards Interpretations Committee et International Financial Reporting Interpretations 

Committee). 
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Il convient de rappeler qu’au 1er janvier 2011, le Groupe a appliqué les règles spécifiques relatives à 

une première adoption, telles que prévues par IFRS 1. Les options retenues dans le cadre de cette 

transition sont décrites dans les notes suivantes. 

Les états financiers consolidés du 31 décembre 2013 présentent des informations comparatives pour 

l’exercice antérieur, établies selon le même référentiel IFRS. Les méthodes comptables et les 

modalités de calcul adoptées dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2014 sont 

identiques à celles utilisées dans les états financiers annuels 2013. 

1. Base de préparation des états financiers 

 Les états financiers sont présentés en Dirham Marocain. 

 L’état du résultat global consolidé est présenté par nature en deux tableaux distincts : le 

compte de résultat et les autres éléments du résultat global. 

 Les postes de l’état de la situation financière consolidé sont présentés selon la 

classification actifs courants / actifs non courants et passifs courants / passifs non courants. 

 L’état des flux de trésorerie est présenté selon la méthode indirecte. 

 Les principes et méthodes comptables exposés ci-après ont été appliqués de manière 

permanente à l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés. 

 L’établissement des états financiers consolidés selon les normes IFRS implique qu’un certain 

nombre d’estimations et d’hypothèses soient faites par la direction du Groupe, ayant une 

incidence directe sur les états financiers. Ces estimations reposent sur la continuité de 

l’exploitation et sont établies en fonction des éléments disponibles à la date de leur 

réalisation. 

Le Groupe procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son 

expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le 

fondement de ces appréciations. Les montants figurant dans ses futurs états financiers consolidés 

sont susceptibles de différer de ces estimations en fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de 

conditions différentes. A noter que les principales estimations significatives faites par le Groupe 

portent notamment sur le Goodwill et les provisions. 

2. Méthodes de consolidation 

Intégration globale : 

Les sociétés dans lesquelles AFMA exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont 

consolidées par intégration globale (Note 4). La notion de contrôle d’une entité est basée sur trois 

critères : 

 Le pouvoir sur l’entité, c'est-à-dire la capacité de diriger les activités qui ont le plus d’impacts 

sur sa rentabilité ; 

 L’exposition aux rendements variables de l’entité, qui peuvent être positifs, sous forme de 

dividende ou de tout autre avantage économique, ou négatif ; 

 Et le lien entre le pouvoir et ces rendements, soit la faculté d’exercer le pouvoir sur l’entité 

de manière à influer sur les rendements obtenus. 

Le contrôle exclusif est présumé pour les sociétés dans lesquelles AFMA SA détient plus de 50% des 

droits de vote. 
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Les opérations réciproques des sociétés intégrées globalement ainsi que les pertes et profits internes 

sont éliminés en totalité dans les états financiers consolidés. 

Mise en équivalence : 

Les titres des sociétés dans lesquelles AFMA exerce une influence notable sur les politiques 

financières et opérationnelles sont consolidés par mise en équivalence. Cette influence est présumée 

lorsqu’AFMA détient entre 20 et 50% des droits de vote. Aucune des sociétés du périmètre n’est 

consolidée par mise en équivalence (Note 4). 

3. Regroupement d’entreprise-Goodwill 

Lors d’un regroupement  d’entreprise, les actifs et les passifs de l’entité acquise sont comptabilisés à 

leur juste valeur. 

La différence entre le coût d’acquisition et la quote-part dans la juste valeur des actifs et passifs de la 

société acquise est comptabilisée en écart d’acquisition. 

Le processus d’analyse de l’écart d’acquisition doit être finalisé dans un délai d’un an à compter de la 

date d’acquisition. Au-delà du délai de 12 mois, tout ajustement dont la contrepartie est un actif ou 

un passif financier est, en principe, comptabilisé en résultat. 

Postérieurement à leur affectation, les écarts d’évaluation suivent les règles comptables propres à 

leur nature. 

Ecart d’acquisition positif 

L’écart résiduel éventuel correspondant à l’excédent du coût d’acquisition sur la part de AFMA dans 

la juste valeur des actifs et des passifs identifiables de l’entreprise acquise à la date d’acquisition est 

inscrit à l’actif du bilan sous la rubrique « Ecarts d’acquisition ». 

L’écart d’acquisition provenant de l’acquisition d’une entreprise dans laquelle AFMA exerce une 

influence notable est inclus dans la valeur comptable de celle-ci. 

Les écarts d’acquisition positifs ne sont pas amortis. Ils font l’objet d’un test de dépréciation dès 

l’apparition d’indices de pertes de valeur et au minimum une fois par an. En cas de perte de valeur, la 

dépréciation constatée au compte de résultat, dans la rubrique dépréciation d’actifs, est irréversible. 

Ecart d’acquisition négatif 

L’écart d’acquisition négatif représente l’excédent de la part d’AFMA dans la juste valeur des actifs et 

des passifs identifiables de l’entreprise acquise à la date d’acquisition. 

L’écart d’acquisition négatif est comptabilisé immédiatement au compte de résultat au cours de la 

période d’acquisition. Dans la mesure où tout ou partie de l’écart d’acquisition négatif correspond à 

des pertes et dépenses futures attendues à la date d’acquisition, celui-ci est comptabilisé en produits 

dans le compte de résultat de l’exercice au cours duquel ces pertes ou ces dépenses sont générées. 
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4. Conversion des opérations en monnaies étrangères 

Les transactions réalisées en devises sont converties au taux de change du jour de chacune des 

transactions. 

 Les créances et dettes monétaires à la date de clôture sont converties au cours de change en vigueur 

à cette date. Les pertes et les gains de change latents qui en résultent, sont comptabilisés en résultat 

financier. 

5. Immobilisations 

5.1 Immobilisations incorporelles 

Conformément à la norme IAS 38, « Immobilisations incorporelles », les immobilisations 

incorporelles acquises figurent au bilan à leur coût d’acquisition diminué du cumul des 

amortissements et des pertes de valeur. 

Les immobilisation incorporelles d’AFMA (essentiellement des logiciels) sont à durée de vie définie et 

sont amorties selon le mode linéaire sur une durée de 7 ans. L’amortissement commence dès la mise 

en service de l’immobilisation. 

5.2 Immobilisations corporelles 

Conformément à la norme IAS 16, la valeur brute des immobilisations corporelles correspond à leur 

coût d’acquisition ou de création. 

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût historique et ne font l’objet d’aucune 

réévaluation. 

Le financement des immobilisations est essentiellement réalisé par autofinancement et il n’existe pas 

d’actif qui exige une longue période de préparation pour être utilisé ou vendu. En conséquence, 

aucun coût d’emprunt n’est incorporé au coût des actifs. 

Les frais d’entretien et de réparation sont directement enregistrés en charges de l’exercice, à 

l’exception de ceux permettant une augmentation des performances de l’actif considéré ou de sa 

durée d’utilisation. 

Les amortissement sont calculés, à partir de la date de mise en service, suivant le mode linéaire sur la 

base du coût d’acquisition ou de production, sous la déduction le cas échéant de la valeur résiduelle. 

La durée d’amortissement est basée sur la durée d’utilité estimée : 

Type d'immobilisations Mode d'amortissement  Durée d'amortissement  

Constructions Linéaire 20 ans 

Matériel de transport Linéaire 5 ans 

Installations générales et les agencements Linéaire 10 ans 

Mobilier de bureau Linéaire 7 ans - 10 ans 

Matériel de bureau Linéaire 5 ans - 10 ans 
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La norme IAS 16, «Immobilisations corporelles », prévoit l’utilisation de durées d’amortissement 

différenciées sur chacun des composants d’un même actif immobilisé. Dans ce cadre, le Groupe n’a 

identifié aucune immobilisation corporelle comportant plusieurs éléments à durée de vie ou rythme 

d’amortissement distincts. 

5.3 Contrats de location 

Conformément à la norme IAS 17 « Contrat de location », les immobilisations financées par des 

contrats de location financement figurent à l’actif pour la valeur actualisée des paiements futurs ou 

la juste valeur si elle est inférieure, lorsqu’ils transfèrent au preneur la quasi-totalité des risques et 

avantages inhérents à la propriété. La dette associée est inscrite au passif de l’état de situation 

financière à la rubrique « Dettes financières courantes » pour la partie à court terme et « Dettes 

financières non courantes » pour la partie à long terme. 

Elles sont amorties, sous la déduction le cas échéant de la valeur résiduelle, en fonction de leur durée 

d’utilité estimée telle que définie ci-dessus. 

Par opposition aux contrats de location financement, les contrats de location simple font l’objet 

d’une comptabilisation de la charge de loyers au compte de résultat. Ceux-ci sont constatés en 

résultat de façon linéaire sur l’ensemble de la durée du contrat de location. 

6. Dépréciation d’actifs 

Les immobilisations corporelles et incorporelles amortissables font l’objet d’un test de dépréciation 

dès l’apparition d’indices de perte de valeur. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur 

nette comptable des actifs est supérieure à la valeur recouvrable. 

La valeur recouvrable est la plus élevée entre la juste valeur et la valeur d’utilité. Cette dernière est 

déterminée sur la base des flux de trésorerie actualisés attendus de l’utilisation des actifs. 

Les dépréciations comptabilisées peuvent éventuellement être reprises dans la limite de la valeur 

nette comptable qu’aurait eu l’immobilisation à la même date si elle n’avait pas été dépréciée. 

La norme IAS 36 n’a pas eu d’impact sur les états financiers du Groupe AFMA. En effet, aucun indice 

de perte de valeur n’a été identifié au 31/12/2014. 

7. Trésorerie et équivalents de trésorerie : 

Conformément à la norme IAS 7 « Tableau des flux de trésorerie », la trésorerie et équivalents de 

trésorerie figurant au bilan, comprend la trésorerie (fonds de caisse et dépôts à vue) ainsi que les 

équivalents de trésorerie (placements à court terme, très liquides, qui sont facilement convertibles 

en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de 

valeur). 

La trésorerie nette, dont la variation est présentée dans le tableau des flux de trésorerie, est 

constituée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie diminués des découverts bancaires. 
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8. Instruments financiers 

Le Groupe classe ses actifs financiers non dérivés, lors de leur comptabilisation initiale, dans l’une des 

quatre catégories d’instruments financiers suivantes prévues par la norme IAS 39, en fonction des 

raisons ayant motivé leur acquisition à l’origine : 

 Les prêts et créances à long terme, actifs financiers non cotés sur un marché actif, dont le 

paiement est déterminé ou déterminable ; ils sont évalués au coût amorti ; 

 Les actifs financiers évalués à leur juste valeur par le résultat, parce que détenus à des fins de 

transaction (acquis et détenus en vue d’être revendus à court terme) ; 

 Les placements détenus jusqu’à leur échéance, qui comprennent les titres cotés sur un 

marché actif assortis de paiements déterminés et à échéances fixées ; le Groupe ne possède 

pas de tels actifs à la clôture des exercices présentés. 

 Les actifs disponibles à la vente sont les actifs financiers non dérivés qui sont désignés 

comme étant disponibles à la vente ou ne sont pas classés comme des prêts et des créances, 

des placements détenus jusqu’à leur échéance ou des actifs financiers à la juste valeur par le 

biais du compte de résultat. 

Les titres de participation non consolidés sont considérés comme des actifs financiers disponibles à la 

vente et sont donc comptabilisés au bilan à leur juste valeur, les variations de juste valeur étant 

enregistrées en capitaux propres. 

La notion d’actifs et de passifs courants s’entend pour des actifs et passifs que l’entité s’attend à 

pouvoir réaliser ou régler : 

 Soit dans le cadre du cycle normal de son exploitation ; 

 Soit dans les douze mois suivant la date de clôture. 

 

9. Les avantages du personnel 

Les avantages du personnel comprennent : 

 Les avantages à court terme : désignent les avantages du personnel qui sont dus 

intégralement dans les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres 

du personnel ont rendu les services correspondants. 

 Les avantages à long terme : désignent les avantages qui ne sont pas dus intégralement dans 

les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont 

rendu les services correspondants. A noter que le Groupe AFMA ne prévoit aucun avantage 

qualifié de postérieur à l’emploi suivant le référentiel IFRS. 

 

10. Provisions 

Conformément à la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », les provisions 

sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l’exercice, le Groupe AFMA a une obligation à l’égard 

d’un tiers qui résulte d’un fait générateur passé et dont il est probable ou certain qu’elle provoquera 

une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de 

celui-ci. 
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Cette obligation peut être d’ordre légal, réglementaire contractuel ou implicite. Ces provisions sont 

estimées selon leur nature en tenant compte des hypothèses les plus probables. 

11. Chiffres d’affaires 

Le chiffre d’affaires des sociétés du Groupe AFMA se constitue essentiellement des : 

 Commissions reçues en rémunération de la gestion des contrats d’assurance et de leur 

placement auprès des compagnies d’assurance. 

 Commissions de co-courtage et diverses commissions. 

Les principes d’enregistrement et de reconnaissance du chiffre d’affaires sont les suivants : 

La comptabilisation des commissions est rattachée à l’exercice d’émission des primes. 

12. Impôts sur le résultat 

Conformément à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat », les différences temporelles entre les 

valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs bases fiscales donnent lieu à la constatation d’un 

impôt différé. 

Les impôts différés actifs sont des produits d’impôts futurs et correspondent à une différence 

temporaire génératrice d’économie d’impôt dans le futur. 

Les impôts différés passifs sont liés à des retraitements de consolidation générateurs de charge 

d’impôt dans le futur. 

Conformément à la norme IAS 12, les impôts différés ne sont pas actualisés. 

NOTE 4. VARIATION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

 Cessions 

Le Groupe n’a cédé aucune entité au cours de l’exercice 2014. 

 Acquisition 

A fin décembre 2014, le Groupe a acquis 99% du capital de la société Cabinet d’Assurances 

Maghrébines (CAM SARL) pour un prix de 10 000 KMAD. Toutefois, et conformément à l’article 1 de 

l’acte de cession signé le 26 décembre 2014, la société AFMA SA n’aura pas droit aux bénéfices de 

l’exercice 2014 qui seront attribués à la partie cédante. 

En l’absence de droit au rendement au titre de l’exercice 2014, et en application de la norme IFRS 10, 

cette nouvelle entité « CAM SARL » ne peut pas être consolidée pour la préparation des états 

financiers IFRS du Groupe au 31/12/2014. 

Ainsi la liste des sociétés consolidées se présente comme suit : 
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Entité Activité Pourcentage de contrôle Type de contrôle Méthode de consolidation 

AFMA SA Courtage en Mère Mère Mère 

  assurance 
   AFMA Rabat Courtage en 100 Contrôle exclusif Intégration globale 

  assurance 
   

AFMA Marrakech Courtage en 100 Contrôle exclusif Intégration globale 

  assurance 
   

AFMA Tanger Courtage en 100 Contrôle exclusif Intégration globale 

  assurance 
   

AFMA Agadir Courtage en 88 Contrôle exclusif Intégration globale 

  assurance 
   

AFMA Fès Courtage en 80 Contrôle exclusif Intégration globale 

  assurance 
   MCA Courtage en 51 Contrôle exclusif Intégration globale 

  assurance 
   AFMA Oujda Courtage en 99 Contrôle exclusif Intégration globale 

  assurance 
    

NOTE 5. GOODWILL (ECART D’ACQUISITION) 

Au bilan, le Goodwill (écart d’acquisition), s’élevant à 34 817 Milliers de Dirhams à fin décembre 

2014, concerne les sociétés consolidées suivantes : 

Entité Ecart d'acquisition en Milliers de Dirhams 

AFMA Rabat 5 381 

AFMA Marrakech 10 619 

AFMA Tanger 1 229 

AFMA Agadir 1 691 

AFMA Fès 14 199 

MCA 1 700 

Total 34 817 

 

 Test de perte de valeur sur les écarts d’acquisition 

Conformément aux normes IFRS 3 et IAS 36, le Goodwill fait l’objet, à chaque clôture annuelle, et en 

cas d’indice de perte de valeur, d’un test de dépréciation suivant la méthode décrite dans la note 3 

exposant les règles et méthodes d’évaluation. 

Le test de dépréciation réalisé en 2014 n’a pas donné lieu à la constatation d’une perte de valeur au 

titre du Goodwill. 
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NOTE 6. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les valeurs brutes et nettes des immobilisations incorporelles se présentent comme suit : 

       Valeurs Brutes en MAD 

Nature 
Au 1er janvier  

2014 
Acquisition Cession-Retrait 

Au 31 Décembre  
2014 

Frais de développement  - - - - 

Brevet et droits similaires  892 441 12 600 329 435 575 606 

Autres Immobilisations Incorporelles  - - - - 

Total 892 441 12 600 329 435 575 606 

 

      Amortissements et Pertes de Valeurs en MAD 

Nature 
Au 1er janvier  

2014 
Dotation de 
 l'exercice 

Amortissement sur  
immobilisations 

 sorties 

Au 31 Décembre  
2014 

Frais de développement - - - - 

Brevet et droits similaires 657 590 68 462 329 435 396 617 

Autres Immobilisations Incorporelles - - - - 

Total 657 590 68 462 329 435 396 617 

 

       Valeurs nettes en MAD 

Nature Au 1er janvier 2014 Au 31 Décembre 2014 

Frais de développement - - 

Brevet et droits similaires 234 851 178 989 

Autres Immobilisations Incorporelles - - 

Total 234 851 178 989 

 

NOTE 7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Valeurs Brutes en MAD 

Nature 
Au 1er janvier  

2014 
Acquisition Cession-Retrait 

Au 31 Décembre  
2014 

Terrain - - - - 

Construction - - - - 

Matériel et Outillage 11 638 279 15 600 763 654 10 890 225 

Matériel de transport 2 120 304 6 627 385 240 1 741 691 

Mobilier Matériel de bureau et 
Aménagement Divers 

35 175 585 4 535 455 7 085 961 32 625 080 

Total 48 934 168 4 557 683 8 234 855 45 256 995 

 

Amortissements et Pertes de Valeurs en MAD 

Nature 
Au 1er janvier  

2014 
Dotation de 
 l'exercice 

Amortissement sur  
immobilisations 

 sorties 

Au 31 Décembre  
2014 

Terrain - - - - 

Construction - - - - 

Matériel et Outillage 6 570 895 1 215 685 763 654 7 022 926 

Matériel de transport 1 779 126 176 533 314 938 1 640 721 

Mobilier Matériel de bureau et 
 Aménagement Divers 

15 274 040 3 107 978 6 513 733 11 868 285 

Total 23 624 061 4 500 196 7 592 325 20 531 932 
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Valeurs nettes en MAD 

Nature Au 1er janvier 2014 Au 31 Décembre 2014 

Terrain - - 

Construction - - 

Matériel et Outillage 5 067 384 3 867 299 

Matériel de transport 341 178 100 969 

Mobilier Matériel de bureau et 
Aménagement Divers 

19 901 545 20 756 795 

Total 25 310 107 24 725 063 

 

NOTE 8. CONTRAT DE LOCATION-FINANCEMENT (CREDIT BAIL) 

 Valeur nette comptable par catégorie d’actifs 

Valeur nette comptable par catégorie d'actifs (En MAD) 2014 2013 

Matériel de transport (Voitures de service) 70 997 298 072 

Mobilier de bureau 773 744 1 015 063 

Agencement et aménagement 4 540 599 5 654 169 

Ensemble immobilier - - 

Immobilisations Corporelles 5 385 341 6 967 304 

 

 Echéancier des paiements minimaux : 

Echéancier des paiements minimaux (En MAD) 2014 2013 

A moins d'un an 1 267 269 1 629 547 

De 1 à 5 ans 3 521 453 3 937 958 

A plus de 5 ans - 928 418 

Total 4 788 721 6 495 922 

 

NOTE 9. CREANCES ET AUTRES ACTIFS NON COURANTS 

En MAD Montants Bruts Pertes de valeurs Montants Nets 

    Au 31 Décembre 2013 208 242   208 242 

Acquisitions / Augmentations 10 054 213 - 10 054 213 

Cessions / Diminutions  - - - 

Au 31 Décembre 2014 10 262 455   10 262 455 

Dont : 
  

  

Titres de participation 10 002 520 (*) - 10 002 520 

Prêts et créances  259 935 - 259 935 

(*) Il s’agit de l’acquisition d’une nouvelle filiale dénommée CAM spécialisée dans l’intermédiation d’assurance du secteur 

maritime à hauteur de 99,9% pour un prix de 10 000 KMAD. 
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NOTE 10. CREANCES 

Les créances se présentent comme suit : 

En MAD   2014   2013 

  A mois d'un an A plus d'un an Total   

Clients et Autres Débiteurs  340 761 848 
 

340 761 848 346 596 795 

Provision Clients et Autres Débiteurs  9 732 066 
 

9 732 066 7 732 940 

Clients et Autres Débiteurs Nets 331 029 781   331 029 781 338 863 855 

Créances Fiscales  2 414 429 
 

2 414 429 2 238 970 

Créances Sociales  86 233 
 

86 233 382 901 

Autres Créances  67 114 514 
 

67 114 514 55 385 566 

Provisions Autres Créances  242 164 
 

242 164 251 504 

Autres Créances  Nets 69 373 012   69 373 012 57 755 933 

 

NOTE 11. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de chèques en portefeuille, dépôts en 

banques, les fonds de caisse ainsi que les équivalents de trésorerie (placements à court terme, très 

liquides, qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un 

risque négligeable de changement de valeur). 

La trésorerie passif comprend les soldes de banques créditeurs à la date de clôture relatifs aux lignes 

de fonctionnement du Groupe. 

En MAD  2014 2013 

Chèques et Valeurs à encaisser 926 507 5 669 618 

Banques 5 850 982 5 886 312 

Fonds de caisse 85 457 37 091 

Equivalents de trésorerie - - 

Trésorerie et équivalent de trésorerie 6 862 946 11 593 021 

Crédit d'escompte  10 188 - 

Crédit de trésorerie 15 787 - 

Banques (Solde créditeurs) 12 465 967 16 048 000 

Trésorerie passif (soldes créditeurs de banques) 12 491 942 16 048 000 

   Trésorerie nette -5 628 996 -4 454 979 

 

NOTE 12. CAPITAUX PROPRES 

Le capital d’AFMA SA est composé de 100 000 actions d’une valeur nominale de 100 MAD, toutes de 

même catégorie. 

La variation des réserves entre le 31/12/2013 et le 31/12/2014 est expliquée au niveau du tableau de 

variation des capitaux propres. 
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NOTE 13. PROVISIONS 

Les provisions courantes et non courantes s’analysent comme suit : 

En MAD 
Provisions pour 

litiges 
Autres 
risques 

Provisions pour 
risques et 
charges 

Total 

  
 

  
Au 01 Janvier 2013 100 000  7 625 737 7 725 737 

Augmentations - - 533 895 533 895 

Diminution avec utilisation - - - - 

Diminution sans utilisation - - 802 472 802 472 

Au 31 Décembre 2013 100 000  7 357 160 7 457 160 

Augmentations - - - - 

Diminution avec utilisation 100 000 - 4 064 479 4 164 479 

Diminution sans utilisation - - 3 029 683 3 029 683 

Au 31 Décembre 2014 0  262 998 262 998 

Dont à moins d'un an - - 262 998 262 998 

Dont à plus d'un an - - - - 

 

A fin décembre 2014, les provisions pour risques et charges s’élèvent à 263 KMAD. Les reprises sur 

provisions pour un montant de 4 064 KMAD correspondent à des provisions ayant donné lieu à 

constatation de pertes et le reliquat soit 3 029 KMAD correspond à des provisions devenues sans 

objet. La provision pour litiges enregistrée dans les comptes de 100 KMAD a été reprise en 2014 et 

l’indemnité de licenciement correspondante constatée dans les comptes pour 115 KMAD. 

NOTE 14. DETTES FINANCIERES 

 Répartition des dettes financières par catégorie et échéances  

En MAD   2014   2013 

  A mois d'un an A plus d'un an Total   

Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit 

- - - - 

Emprunts et dettes financières divers - 4 500 000 4 500 000 - 

Dettes sur immobilisations en Iocation-
financement 

1 267 267 3 521 455 4 788 721 6 495 922 

Concours Bancaires courants et soldes créditeurs 
de banques 

12 491 942 - 12 491 942 16 048 000 

Total Dettes Financières 13 759 209 8 021 455 21 780 663 22 543 922 

 

Les dettes financières à plus d’un an enregistrent essentiellement les échéances de remboursement 

des dettes à long terme afférentes aux immobilisations en location-financement ainsi qu’une dette à 

long terme sur acquisition de titres pour 4 500 KMAD. 

Les dettes financières à moins d’un an sont composées des lignes de fonctionnement et des soldes 

créditeurs de la banque ainsi que de l’échéance de remboursement des dettes afférentes aux 

immobilisations en location-financement. 
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NOTE 15. DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES CREDITEURS 

En MAD   2014   2013 

  A mois d'un an A plus d'un an Total   

Dettes Fournisseurs  344 546 280 - 344 546 280 331 930 004 

Dettes Fiscales  4 239 751 - 4 239 751 5 106 072 

Dettes Sociales  5 855 261 - 5 855 261 5 985 826 

Autres dettes et comptes de régularisation 38 833 117 - 38 833 117 40 849 722 

Dettes Fournisseurs et Autres créditeurs 393 474 409 - 393 474 409 383 871 624 

 

NOTE 16. ACHATS 

Les achats consommés se composent des éléments détaillés ci-dessous : 

En MAD 31-déc-14 31-déc-13 

Achats non stockés de matières et fournitures  1 095 557 836 432 

Achats de Travaux, études et services  2 767 998 2 792 672 

Locations et charges locatives  10 376 163 10 064 197 

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires  13 420 442 11 853 304 

Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise  521 184 414 045 

Entretien et réparations  402 986 389 750 

Primes d'assurances  1 389 746 1 792 548 

Timbres de Prévention Routière  625 935 326 250 

Telecom  1 413 301 1 465 477 

Publicité  339 666 441 807 

Frais postaux  280 446 244 660 

Déplacements, missions et réceptions  2 775 084 2 639 524 

Services bancaires  159 999 144 342 

Divers 2 010 662 1 682 736 

Total 37 579 168 35 087 745 

 

NOTE 17. CHIFFRE D’AFFAIRES 

En MAD 31-déc-14 31-déc-13 

   Chiffre d'affaires 159 999 028 146 537 702 

 

A fin décembre 2014, le chiffre d’affaires s’élève à 160 Millions de Dirhams soit une variation à la 

hausse de 9% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

 NOTE 18. CHARGES DE PERSONNEL ET EFFECTIFS 

Les charges de personnel de l’exercice sont détaillées comme suit : 

En MAD 2014 2013 Variation 

Salaires et traitements  33 428 401 30 427 854 10% 

Autres charges sociales  8 170 403 7 136 629 14% 

Reste du poste des charges de personnel  114 310 138 961 -18% 

Charges de personnel  41 713 115 37 703 445 11% 

  
  

  

Effectifs moyens des sociétés intégrées 218 207 5% 

 

Les charges de personnel pour un montant de 41,7 millions de dirhams à fin décembre 2014 ont 

connu une hausse de 11% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
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NOTE 19. DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 

En MAD 2014 2013 

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations  4 568 658 3 744 072 

Dotations nettes aux provisions  -7 194 162 -268 577 

Dotations nettes aux autres dépréciations sur actifs  1 989 785 1 673 325 

Autres Dotations nettes aux amortissements, Provisions, et Dépréciations  - - 

Dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations -635 719 5 148 820 

 

NOTE 20. RESULTAT FINANCIER 

En MAD 2014 2013 

Produits d'intérêts sur opérations de financement et de trésorerie  864 753 265 939 

Charges d'intérêts  sur opérations de financement et de trésorerie  565 696 541 963 

Coût de l'endettement financier net 299 057 -276 024 

Dividendes  - - 

Gains de change  16 230 6 486 

Variation de juste valeur des actifs et passifs financiers  0 0 

Résultat sur cessions de titres  248 013 353 935 

Autres produits financiers 264 243 360 422 

Pertes de change  12 252 1 732 

Variation de juste valeur des actifs et passifs financiers  0 0 

Résultat sur cession de titres  0 0 

Charge d'actualisation  0 0 

Autres charges financières 12 252 1 732 

  
 

  

Résultat financier 551 048 82 665 

 

NOTE 21. IMPOT SUR LE RESULTAT 

 Présentation distincte des composantes de la charge d’impôt 

En MAD 2014 2013 

Impôts exigibles  22 849 515 20 839 490 

Impôts différés  61 801 -132 491 

Total 22 911 316 20 706 999 

 

 Impôts différés comptabilisés au bilan 

En MAD 2014 2013 

Différences entre la base comptable et la base fiscale  
 

  

Location financement  427 154 396 369 

Immobilisation en non valeur  150 711 327 253 

Déficit reportable  71 889 72 616 

Impôt différé Actif 649 753 796 238 

Chiffre d'affaires  7 536 160 576 

Location financement  606 139 537 784 

Impôt différé Passif 613 675 698 360 
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 Rapprochement entre la charge d’impôt totale et la charge d’impôt théorique : 

En MAD 2014 2013 

Résultat net des sociétés intégrées  53 596 153 46 659 230 

Impôt sur les résultats  22 911 316 20 706 999 

Résultat avant Impôt 76 507 469 67 366 229 

Taux d'imposition en vigueur  30% 30% 

Charge fiscale théorique 22 952 241 20 209 869 

Rapprochement     

Total des retraitements -40 925 497 130 

Différences permanentes -90 175 367 510 

Autres  49 250 129 620 

Charge réelle d'impôt 22 911 316 20 706 999 

 

NOTE 22. RESULTAT PAR ACTION 

En MAD 2014 2013 

Résultat net - Part Groupe 53 073 181 46 208 305 

Nombre d'actions retenu 100 000 100 000 

Résultat de base par action  531 462 

  
 

  

Résultat dilué par action  531 462 

 

A ce jour, le Groupe n’a pas émis d’instrument financier ayant effet dilutif. Dès lors, le résultat de 

base par action est équivalent au résultat dilué par action. 

Le résultat de base par action est de 531 MAD à fin décembre 2014 soit une variation à la hausse de 

15% comparativement avec la période fin décembre 2013. 

NOTE 23. PARTIES LIEES 

Les parties liées avec lesquelles des transactions sont effectuées incluent les sociétés filiales dans 

lesquelles AFMA jouit d’un contrôle exclusif. A noter que lesdites transactions entre la société mère 

et ses filiales consolidées par intégration globale, qui sont des parties liées, ont été éliminées en 

consolidation. 

En KMAD 2014 2013 

  Achats Ventes Créances Dettes Achats Ventes Créances Dettes 

Sociétés Filiales 1 141 4 089 2 234 9 826 1 269 3 379 1 815 7 268 

Autres parties liées 14 252 1 781 27 350 1 419 13 260 264 20 363 690 

 

NOTE 24. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Les procédures mises en place par le Groupe AFMA permettent de recenser l’ensemble des 

principaux engagements du Groupe et de ne pas omettre d’engagements significatifs. 

Les hypothèques, les cautions et les garanties données et reçues se présentent comme suit : 
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 Engagements donnés 

En MAD 2014 2013 

Avals, cautions et garanties données  168 247,87 114 034,6  

Dettes garanties par des actifs nantis ou hypothéqués  
 

  

Autres engagements donnés  
 

  

Total engagements donnés 168 247,87 114 034,6  

 

 Engagements reçus 

En MAD 2014 2013 

Avals, cautions et garanties reçus  
 

  

Nantissements et hypothèques reçus  
 

  

Autres engagements reçus 
 

  

Total engagements reçus     

 

NOTE 25. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Aucun évènement postérieur à la clôture n’a d’incidence significative sur les comptes consolidés 

arrêtés au 31 décembre 2014. 
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4. SITUATION INTERMEDIAIRE AU 30 JUIN 2015 

 
a. ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE AU PREMIER SEMESTRE 2015 CONSOLIDEE SELON LE REFERENTIEL IFRS (EN 

DH) 
 

ACTIF CONSOLIDE Notes  30-juin-15 31-déc-14 

Goodwill (5) 50 290 286 34 817 331 

Immobilisations incorporelles  (6) 525 079 178 989 

Immobilisations corporelles  (7) 23 405 658 24 725 063 

Immeubles de placement 
 

- - 

Titres mis en équivalence 
 

- - 

Autres actifs financiers 
 

- - 

- Dont prêt et créances (9) 269 308 259 935 

- Dont actifs financiers détenus jusqu'à échéance (9) 2 520  

- Dont titres disponibles à la vente 
 

- 10 002 520 

Actifs d'impôts différés (21) 846 227 649 753 

Autres actifs non courants 
 

- - 

Total Actifs non courants 
 

75 339 078 70 633 592 

Stocks et encours net 
 

- - 

Créances clients net (10) 596 516 568 331 029 781 

Autres créances courantes nettes (10) 96 699 483 69 373 012 

Autres actifs financiers 
 

- - 

- Dont actifs financiers AFS 
 

 - - 

- Dont prêts et créances nets 
 

- - 

- Dont actifs financiers détenus jusqu'à échéances 
 

- - 

Trésorerie et équivalent de trésorerie (11) 57 744 736 6 862 946 

Total Actifs courants 
 

750 960 787 407 265 740 

TOTAL ACTIF 
 

826 299 865 477 899 331 

 
PASSIF CONSOLIDE Notes  30-juin-15 31-déc-14 

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 
 

41 129 807  60 788 063 

Capital 
 

10 000 000  10 000 000 

Primes d'émission et de fusion 
 

-    - 

Réserves 
 

-877 210 -2 285 118 

Résultat de l'exercice 
 

32 007 017  53 073 181 

Ecarts de conversion 
 

-    - 

INTERETS MINORITAIRES 
 

580 811  979 523 

Réserves (part des minoritaires) 
 

366 646  456 550 

Résultats (part des minoritaires) 
 

214 164  522 972 

Ecarts de conversion 
  

 

CAPITAUX PROPRES (12) 41 710 618  61 767 585 

Dettes financières non courantes 
  

 

- Dont dettes envers les établissements de crédit (14) 3 521 455  3 521 455 

Provisions non courantes 
 

-    - 

Avantages au personnel 
 

-    - 

Autres passifs non courants (14) 4 500 000  4 500 000 

Impôt différé passif (21) 609 734  613 675 

Total Passifs non courants 
 

8 631 188  8 635 130 

Provisions courantes (13) 262 998  262 998 

Dettes financières courantes : 
  

- 

- Dont passifs financiers détenus jusqu'à échéance 
 

-    - 

- Dont dettes envers les établissements de crédit (14) 5 195 801  13 759 209 

Dettes fournisseurs (15) 623 358 522  344 546 280 

Autres passifs courants (15) 147 140 738  48 928 130 

Total Passifs courants 
 

775 958 058  407 496 616 

TOTAL PASSIF 
 

       826 299 865  477 899 331 
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b. ETAT DU RESULTAT GLOBAL DU PREMIER SEMESTRE 2015 CONSOLIDE SELON LE REFERENTIEL IFRS (EN DH) 

 
ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE Notes  30-juin-15 30-juin-14 

Chiffre d'affaires (17) 94 713 318  82 185 895  

Autres produits de l'activité   483 261  800 169  

Produits des activités ordinaires   95 196 580  82 986 064  

Achats consommés (16) -21 292 906 -19 100 743 

Charges de personnel (18) -23 132 997 -20 408 833 

Impôts et taxes   -850 296 -494 679 

Autres produits et charges d'exploitation   -    -    

Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions (19) -3 449 071 -2 950 763 

Charges des activités ordinaires   -48 725 269 -42 955 017 

Résultat d'exploitation courant   46 471 311  40 031 046  

Cessions d'actifs   -4 147 -    

Charges de restructurations   -    -    

Cessions de filiales et de participations   -    -    

Ecarts d'acquisition négatifs   -    -    

Autres produits & charges d'exploitation non courants   -626 449 -541 663 

Résultat d'exploitation   45 840 715 39 489 383  

Coût de l'endettement net   581 244 40 091 

Autres produits financiers   333 182 148 232 

Autres charges financières   -9 675 -3 460 

Résultat financier (20) 904 750  184 864  

    - 
 

Résultat avant impôt des entreprises intégrées   46 745 466  39 674 246  

Impôts sur les sociétés (21) -14 724 700 -12 649 863 

Impôt différé (21) 200 416  117 818  

Résultat net des entreprises intégrées   32 221 181 27 142 201  

Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence   -    -    

Résultat net des activités poursuivies   32 221 181  27 142 201  

Résultat net des activités abandonnées   -    -    

Résultat de l'ensemble consolidé   32 221 181  27 142 201  

Intérêts minoritaires   214 164  470 705  

Résultat net - Part du Groupe   32 007 017  26 671 496  

Résultat par action (22) 320,07 266,71  
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c. ETAT DES FLUX DE TRESORERIE DU PREMIER SEMESTRE 2015 CONSOLIDE (EN DH) 

 
Exercices 

 
30-juin-15 31-déc-14 

Résultat avant impôts  46 745 466    76 507 469 

Dotations nettes des provisions et pertes de valeur aux amortissements des 
immobilisations corporelles et incorporelles 

2 301 588    4 568 657 

Dotations nettes pour dépréciation des autres immobilisations -      - 

Dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers  -      - 

Dotations nettes aux provisions  -      - 

Perte nette/gain net sur cessions des actifs corporels et incorporels 4 147    475 141 

Gains/Pertes de change non réalisé  -      - 

Autres mouvements sur éléments non monétaires  -      - 

Variations du BFR  77 350 060    -1 374 383 

Impôts différés  -      - 

Dividendes payés  -55 673 000    -47 292 000 

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation  70 728 261    32 884 885 

Impôts sur les bénéfices payés  -14 724 700    -22 849 515 

Intérêts payés -      - 

Flux net de trésorerie de l'exploitation  56 003 561 10 035 370 

Acquisitions de filiales et participations (net de trésorerie et équivalents de trésorerie 
acquis)  

1 855 617 -10 000 000 

Cessions de filiales et participation (net de trésorerie et équivalents de trésorerie 
cédés)  

- - 

Acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles  -568 128 -4 570 283 

Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles  - 90 000 

Acquisitions d'actifs financiers disponibles à la vente  - - 

Produits de cession des actifs financiers disponibles à la vente - - 

Produits de cession des actifs financiers à la juste valeur par le résultat  - - 

Augmentation/Diminution nette des autres actifs financiers  50 490 -54 479 

Augmentation des créances clients - - 

Dividendes reçus  2 103 657 454 920 

Flux net de trésorerie d'investissement 3 441 637 -14 079 842 

Somme reçues/payées a la suite d'augmentation/réduction de capital  - - 

Emissions de nouveaux emprunts (Leasing)  -596 386 - 1 629 545 

Remboursements d'emprunt long terme  - - 

Diminution/augmentation nette des prêts  - 4 500 000 

Réduction de capitaux propres  - - 

Flux net de trésorerie de financement -596 386 2 870 454 

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change - - 

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE 58 848 812 -1 174 017 

Trésorerie et équivalents de trésorerie net à l'ouverture  -5 628 996 -4 454 979 

Trésorerie et équivalents de trésorerie net à la clôture  53 219 816 -5 628 996 
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d. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2015(EN DH) 

 

              Capitaux Capitaux 

  Capital Réserves Ecart de Résultat Intérêts Résultats propres propres Part  

      conversion   minoritaires minoritaires consolidés du Groupe 

Au 1er janvier 2015 10 000 000 -2 285 118 -  53 073 181 456 550 522 972 61 767 585 60 788 063 

Variation nette de juste valeur des instruments financiers   
 

  
 

  
   Total des produits (charges) comptabilisés directement en 

capitaux propres (écart de conversion des filiales étrangères)           
  

- 

Dividendes distribués   -51 700 000   
 

-519 343 
 

-52 219 343 -51 700 000 

Affectation résultat 2014   53 073 181   -53 073 181 522 972 -522 972 - - 

Résultat de l'exercice    
 

  32 007 017   214 164 32 221 181 32 007 017 

Ecarts de conversion   
 

  
 

  
 

- - 

Variation du périmètre au niveau de MCA de 51% ---> 100%   34 728   
 

-93 533  
 

-58 806 34 728 

Augmentation de capital par apport en numéraire (pour la Mère)   
 

  
 

  
 

- - 

Intégration nouvelles filiales (Oujda Création)   
 

  
 

  
 

- - 

Autres variations   
 

  
 

  
 

- - 

Au 30 Juin 2015 10 000 000 -877 210   32 007 017 366 646 214 164 41 710 618 41 129 808 

         Capitaux propres from états financiers 10 000 000 -877 210   32 007 017 366 646 214 164 41 710 618 41 129 808 
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e. NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2015 

 

NOTE 1. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

AFMA est une société anonyme de droit marocain. Elle a été constituée en novembre 1953 et son 

siège social est basé au 22, Bd Moulay Youssef-21000 Casablanca. 

Dotée d’une expérience nationale et internationale de plus de 60 ans, la société AFMA a adopté une 

présence multirégionale à travers ses huit filiales implantées dans différentes régions du royaume. 

Courtier en assurances, AFMA accompagne ses clients entreprises et particuliers dans la gestion de 

leurs risques, elle est également partenaire avec plusieurs courtiers de renommée internationale. 

L’activité principale du groupe AFMA est l’intermédiation, le conseil et la gestion des sinistres en 

assurance. Elle opère en parfaite collaboration avec différentes compagnies toutes branches 

confondues. 

Le Groupe AFMA avec ses 235 collaborateurs se positionne aujourd’hui en leader et acteur majeur 

du marché marocain en mettant la compétence de ses équipes et de son organisation au service de 

ses clients à travers son conseil et son expertise au niveau de l’analyse et la gestion des risques. 

Le terme « Groupe » fait référence à l’ensemble économique composé de la société AFMA et de ses 

filiales consolidées. 

NOTE 2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE 

Le premier semestre 2015 été marqué par les principaux évènements suivants : 

 Prise de participation au niveau du capital de la filiale MCA à hauteur de 49% durant le 

premier semestre 2015 passant ainsi de 51% en 2014 à 100% au 30 juin 2015. 

 Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a enregistré une variation à la hausse de 15%, 

passant ainsi de 82 Millions de dirhams durant le premier semestre de l’exercice 2014 à 95 

Millions de dirhams au cours du premier semestre de l’exercice 2015. 

 

NOTE 3. REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les états financiers consolidés du Groupe AFMA sont préparés en conformité avec les normes 

comptables internationales adoptées au sein de l’Union Européenne au 30 juin 2015 et telles que 

publiées à cette même date. 

Les normes comptables internationales comprennent les IFRS (International Financial Reporting 

Standards), les IAS (International Accounting Standards) et leurs interprétations SIC et IFRIC 

(Standards Interpretations Committee et International Financial Reporting Interpretations 

Committee). 
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Il convient de rappeler qu’au 1er janvier 2011, le Groupe a appliqué les règles spécifiques relatives à 

une première adoption, telles que prévues par IFRS 1. Les options retenues dans le cadre de cette 

transition sont décrites dans les notes suivantes. 

Les états financiers consolidés du 31 décembre 2014 présentent des informations comparatives pour 

l’exercice antérieur, établies selon le même référentiel IFRS. Les méthodes comptables et les 

modalités de calcul adoptées dans les états financiers consolidés au 30 juin 2015 sont identiques à 

celles utilisées dans les états financiers annuels 2014. 

1. Base de préparation des états financiers 

 Les états financiers sont présentés en Dirham Marocain. 

 L’état du résultat global consolidé est présenté par nature en deux tableaux distincts : le 

compte de résultat et les autres éléments du résultat global. 

 Les postes de l’état de la situation financière consolidé sont présentés selon la 

classification actifs courants / actifs non courants et passifs courants / passifs non courants. 

 L’état des flux de trésorerie est présenté selon la méthode indirecte. 

 Les principes et méthodes comptables exposés ci-après ont été appliqués de manière 

permanente à l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés. 

 L’établissement des états financiers consolidés selon les normes IFRS implique qu’un certain 

nombre d’estimations et d’hypothèses soient faites par la direction du Groupe, ayant une 

incidence directe sur les états financiers. Ces estimations reposent sur la continuité de 

l’exploitation et sont établies en fonction des éléments disponibles à la date de leur 

réalisation. 

Le Groupe procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son 

expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le 

fondement de ces appréciations. Les montants figurant dans ses futurs états financiers consolidés 

sont susceptibles de différer de ces estimations en fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de 

conditions différentes. A noter que les principales estimations significatives faites par le Groupe 

portent notamment sur le Goodwill et les provisions. 

2. Méthodes de consolidation 

Intégration globale : 

Les sociétés dans lesquelles AFMA exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont 

consolidées par intégration globale (Note 4). La notion de contrôle d’une entité est basée sur trois 

critères : 

 Le pouvoir sur l’entité, c'est-à-dire la capacité de diriger les activités qui ont le plus d’impacts 

sur sa rentabilité ; 

 L’exposition aux rendements variables de l’entité, qui peuvent être positifs, sous forme de 

dividende ou de tout autre avantage économique, ou négatif ; 

 Et le lien entre le pouvoir et ces rendements, soit la faculté d’exercer le pouvoir sur l’entité 

de manière à influer sur les rendements obtenus. 

Le contrôle exclusif est présumé pour les sociétés dans lesquelles AFMA SA détient plus de 50% des 

droits de vote. 
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Les opérations réciproques des sociétés intégrées globalement ainsi que les pertes et profits internes 

sont éliminés en totalité dans les états financiers consolidés. 

Mise en équivalence : 

Les titres des sociétés dans lesquelles AFMA exerce une influence notable sur les politiques 

financières et opérationnelles sont consolidés par mise en équivalence. Cette influence est présumée 

lorsqu’AFMA détient entre 20 et 50% des droits de vote. Aucune des sociétés du périmètre n’est 

consolidée par mise en équivalence (Note 4). 

3. Regroupement d’entreprise-Goodwill 

Lors d’un regroupement  d’entreprise, les actifs et les passifs de l’entité acquise sont comptabilisés à 

leur juste valeur. 

La différence entre le coût d’acquisition et la quote-part dans la juste valeur des actifs et passifs de la 

société acquise est comptabilisée en écart d’acquisition. 

Le processus d’analyse de l’écart d’acquisition doit être finalisé dans un délai d’un an à compter de la 

date d’acquisition. Au-delà du délai de 12 mois, tout ajustement dont la contrepartie est un actif ou 

un passif financier est, en principe, comptabilisé en résultat. 

Postérieurement à leur affectation, les écarts d’évaluation suivent les règles comptables propres à 

leur nature. 

Ecart d’acquisition positif 

L’écart résiduel éventuel correspondant à l’excédent du coût d’acquisition sur la part de AFMA dans 

la juste valeur des actifs et des passifs identifiables de l’entreprise acquise à la date d’acquisition est 

inscrit à l’actif du bilan sous la rubrique « Ecarts d’acquisition ». 

L’écart d’acquisition provenant de l’acquisition d’une entreprise dans laquelle AFMA exerce une 

influence notable est inclus dans la valeur comptable de celle-ci. 

Les écarts d’acquisition positifs ne sont pas amortis. Ils font l’objet d’un test de dépréciation dès 

l’apparition d’indices de pertes de valeur et au minimum une fois par an. En cas de perte de valeur, la 

dépréciation constatée au compte de résultat, dans la rubrique dépréciation d’actifs, est irréversible. 

Ecart d’acquisition négatif 

L’écart d’acquisition négatif représente l’excédent de la part d’AFMA dans la juste valeur des actifs et 

des passifs identifiables de l’entreprise acquise à la date d’acquisition. 

L’écart d’acquisition négatif est comptabilisé immédiatement au compte de résultat au cours de la 

période d’acquisition. Dans la mesure où tout ou partie de l’écart d’acquisition négatif correspond à 

des pertes et dépenses futures attendues à la date d’acquisition, celui-ci est comptabilisé en produits 

dans le compte de résultat de l’exercice au cours duquel ces pertes ou ces dépenses sont générées. 

4. Conversion des opérations en monnaies étrangères 
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Les transactions réalisées en devises sont converties au taux de change du jour de chacune des 

transactions. 

 Les créances et dettes monétaires à la date de clôture sont converties au cours de change en vigueur 

à cette date. Les pertes et les gains de change latents qui en résultent, sont comptabilisés en résultat 

financier. 

5. Immobilisations 

5.1 Immobilisations incorporelles 

Conformément à la norme IAS 38, « Immobilisations incorporelles », les immobilisations 

incorporelles acquises figurent au bilan à leur coût d’acquisition diminué du cumul des 

amortissements et des pertes de valeur. 

Les immobilisation incorporelles d’AFMA (essentiellement des logiciels) sont à durée de vie définie et 

sont amorties selon le mode linéaire sur une durée de 7 ans. L’amortissement commence dès la mise 

en service de l’immobilisation. 

5.2 Immobilisations corporelles 

Conformément à la norme IAS 16, la valeur brute des immobilisations corporelles correspond à leur 

coût d’acquisition ou de création. 

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût historique et ne font l’objet d’aucune 

réévaluation. 

Le financement des immobilisations est essentiellement réalisé par autofinancement et il n’existe pas 

d’actif qui exige une longue période de préparation pour être utilisé ou vendu. En conséquence, 

aucun coût d’emprunt n’est incorporé au coût des actifs. 

Les frais d’entretien et de réparation sont directement enregistrés en charges de l’exercice, à 

l’exception de ceux permettant une augmentation des performances de l’actif considéré ou de sa 

durée d’utilisation. 

Les amortissement sont calculés, à partir de la date de mise en service, suivant le mode linéaire sur la 

base du coût d’acquisition ou de production, sous la déduction le cas échéant de la valeur résiduelle. 

La durée d’amortissement est basée sur la durée d’utilité estimée : 

Type d'immobilisations Mode d'amortissement  Durée d'amortissement  

Constructions Linéaire 20 ans 

Matériel de transport Linéaire 5 ans 

Installations générales et les agencements Linéaire 10 ans 

Mobilier de bureau Linéaire 7 ans - 10 ans 

Matériel de bureau Linéaire 5 ans - 10 ans 
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La norme IAS 16, «Immobilisations corporelles », prévoit l’utilisation de durées d’amortissement 

différenciées sur chacun des composants d’un même actif immobilisé. Dans ce cadre, le Groupe n’a 

identifié aucune immobilisation corporelle comportant plusieurs éléments à durée de vie ou rythme 

d’amortissement distincts. 

5.3 Contrats de location 

Conformément à la norme IAS 17 « Contrat de location », les immobilisations financées par des 

contrats de location financement figurent à l’actif pour la valeur actualisée des paiements futurs ou 

la juste valeur si elle est inférieure, lorsqu’ils transfèrent au preneur la quasi-totalité des risques et 

avantages inhérents à la propriété. La dette associée est inscrite au passif de l’état de situation 

financière à la rubrique « Dettes financières courantes » pour la partie à court terme et « Dettes 

financières non courantes » pour la partie à long terme. 

Elles sont amorties, sous la déduction le cas échéant de la valeur résiduelle, en fonction de leur durée 

d’utilité estimée telle que définie ci-dessus. 

Par opposition aux contrats de location financement, les contrats de location simple font l’objet 

d’une comptabilisation de la charge de loyers au compte de résultat. Ceux-ci sont constatés en 

résultat de façon linéaire sur l’ensemble de la durée du contrat de location. 

6. Dépréciation d’actifs 

Les immobilisations corporelles et incorporelles amortissables font l’objet d’un test de dépréciation 

dès l’apparition d’indices de perte de valeur. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur 

nette comptable des actifs est supérieure à la valeur recouvrable. 

La valeur recouvrable est la plus élevée entre la juste valeur et la valeur d’utilité. Cette dernière est 

déterminée sur la base des flux de trésorerie actualisés attendus de l’utilisation des actifs. 

Les dépréciations comptabilisées peuvent éventuellement être reprises dans la limite de la valeur 

nette comptable qu’aurait eu l’immobilisation à la même date si elle n’avait pas été dépréciée. 

La norme IAS 36 n’a pas eu d’impact sur les états financiers du Groupe AFMA. En effet, aucun indice 

de perte de valeur n’a été identifié au 30/06/2015. 

7. Trésorerie et équivalents de trésorerie : 

Conformément à la norme IAS 7 « Tableau des flux de trésorerie », la trésorerie et équivalents de 

trésorerie figurant au bilan, comprend la trésorerie (fonds de caisse et dépôts à vue) ainsi que les 

équivalents de trésorerie (placements à court terme, très liquides, qui sont facilement convertibles 

en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de 

valeur). 

La trésorerie nette, dont la variation est présentée dans le tableau des flux de trésorerie, est 

constituée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie diminués des découverts bancaires. 
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8. Instruments financiers 

Le Groupe classe ses actifs financiers non dérivés, lors de leur comptabilisation initiale, dans l’une des 

quatre catégories d’instruments financiers suivantes prévues par la norme IAS 39, en fonction des 

raisons ayant motivé leur acquisition à l’origine : 

 Les prêts et créances à long terme, actifs financiers non cotés sur un marché actif, dont le 

paiement est déterminé ou déterminable ; ils sont évalués au coût amorti ; 

 Les actifs financiers évalués à leur juste valeur par le résultat, parce que détenus à des fins de 

transaction (acquis et détenus en vue d’être revendus à court terme) ; 

 Les placements détenus jusqu’à leur échéance, qui comprennent les titres cotés sur un 

marché actif assortis de paiements déterminés et à échéances fixées ; le Groupe ne possède 

pas de tels actifs à la clôture des exercices présentés. 

 Les actifs disponibles à la vente sont les actifs financiers non dérivés qui sont désignés 

comme étant disponibles à la vente ou ne sont pas classés comme des prêts et des créances, 

des placements détenus jusqu’à leur échéance ou des actifs financiers à la juste valeur par le 

biais du compte de résultat. 

Les titres de participation non consolidés sont considérés comme des actifs financiers disponibles à la 

vente et sont donc comptabilisés au bilan à leur juste valeur, les variations de juste valeur étant 

enregistrées en capitaux propres. 

La notion d’actifs et de passifs courants s’entend pour des actifs et passifs que l’entité s’attend à 

pouvoir réaliser ou régler : 

 Soit dans le cadre du cycle normal de son exploitation ; 

 Soit dans les douze mois suivant la date de clôture. 

 

9. Les avantages du personnel 

Les avantages du personnel comprennent : 

 Les avantages à court terme : désignent les avantages du personnel qui sont dus 

intégralement dans les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres 

du personnel ont rendu les services correspondants. 

 Les avantages à long terme : désignent les avantages qui ne sont pas dus intégralement dans 

les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont 

rendu les services correspondants. A noter que le Groupe AFMA ne prévoit aucun avantage 

qualifié de postérieur à l’emploi suivant le référentiel IFRS. 

 

10. Provisions 

Conformément à la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », les provisions 

sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l’exercice, le Groupe AFMA a une obligation à l’égard 

d’un tiers qui résulte d’un fait générateur passé et dont il est probable ou certain qu’elle provoquera 

une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de 

celui-ci. 
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Cette obligation peut être d’ordre légal, réglementaire contractuel ou implicite. Ces provisions sont 

estimées selon leur nature en tenant compte des hypothèses les plus probables. 

11. Chiffres d’affaires 

Le chiffre d’affaires des sociétés du Groupe AFMA se constitue essentiellement des : 

 Commissions reçues en rémunération de la gestion des contrats d’assurance et de leur 

placement auprès des compagnies d’assurance. 

 Commissions de co-courtage et diverses commissions. 

Les principes d’enregistrement et de reconnaissance du chiffre d’affaires sont les suivants : 

La comptabilisation des commissions est rattachée à l’exercice d’émission des primes. 

12. Impôts sur le résultat 

Conformément à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat », les différences temporelles entre les 

valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs bases fiscales donnent lieu à la constatation d’un 

impôt différé. 

Les impôts différés actifs sont des produits d’impôts futurs et correspondent à une différence 

temporaire génératrice d’économie d’impôt dans le futur. 

Les impôts différés passifs sont liés à des retraitements de consolidation générateurs de charge 

d’impôt dans le futur. 

Conformément à la norme IAS 12, les impôts différés ne sont pas actualisés. 

NOTE 4. VARIATION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

 Cessions 

Le Groupe n’a cédé aucune entité au cours du premier semestre 2015. 

 Acquisition 

A fin décembre 2014, le Groupe a acquis 99% du capital de la société Cabinet d’Assurances 

Maghrébines (CAM SARL) pour un prix de 10 000 KMAD. Toutefois, et conformément à l’article 1 de 

l’acte de cession signé le 26 décembre 2014, la société AFMA SA n’aura pas droit aux bénéfices de 

l’exercice 2014 qui seront attribués à la partie cédante. 

En l’absence de droit au rendement au titre de l’exercice 2014, et en application de la norme IFRS 10, 

cette nouvelle entité « CAM SARL » ne peut pas être consolidée pour la préparation des états 

financiers IFRS du Groupe au 31/12/2014. 

En conséquence les postes de bilan se trouvent impactés par la consolidation de CAM au 30 juin 2015 

alors qu’elle n’était pas consolidée au 31/12/2014 vu qu’elle ne répondait pas à la définition de 

contrôle de l’IFRS 10 à cette date. 

En 2015, le Groupe a acquis 49% de la société MCA pour 6.740 KMAD, après cette acquisition, MCA 

est devenue filiale à 100% du Groupe. 
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Ainsi la liste des sociétés consolidées se présente comme suit : 

Entité Activité Pourcentage de contrôle Type de contrôle Méthode de consolidation 

AFMA SA Courtage en Mère Mère Mère 

  assurance 
   

AFMA Rabat Courtage en 100 Contrôle exclusif Intégration globale 

  assurance 
   

AFMA Marrakech Courtage en 100 Contrôle exclusif Intégration globale 

  assurance 
   AFMA Tanger Courtage en 100 Contrôle exclusif Intégration globale 

  assurance 
   AFMA Agadir Courtage en 88 Contrôle exclusif Intégration globale 

  assurance 
   AFMA Fès Courtage en 80 Contrôle exclusif Intégration globale 

  assurance 
   

MCA Courtage en 100 Contrôle exclusif Intégration globale 

  assurance 
   

AFMA Oujda Courtage en 99 Contrôle exclusif Intégration globale 

  assurance 
   CAM Courtage en 100 Contrôle exclusif Intégration globale 

 
assurance 

    

NOTE 5. GOODWILL (ECART D’ACQUISITION) 

Au bilan, le Goodwill (écart d’acquisition), s’élevant à 50 290 Milliers de Dirhams à fin juin 2015, 

concerne les sociétés consolidées suivantes : 

Entité Ecart d'acquisition en Milliers de Dirhams 

AFMA Rabat 5 381 

AFMA Marrakech 10 619 

AFMA Tanger 1 229 

AFMA Agadir 1 691 

AFMA Fès 14 199 

MCA 8 380 

CAM 8 791 

Total 50 290 

 

 Test de perte de valeur sur les écarts d’acquisition 

Conformément aux normes IFRS 3 et IAS 36, le Goodwill fait l’objet, à chaque clôture annuelle, et en 

cas d’indice de perte de valeur, d’un test de dépréciation suivant la méthode décrite dans la note 3 

exposant les règles et méthodes d’évaluation. 

Le test de dépréciation réalisé en 2015 n’a pas donné lieu à la constatation d’une perte de valeur au 

titre du Goodwill. 
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NOTE 6. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les valeurs brutes et nettes des immobilisations incorporelles se présentent comme suit : 

       Valeurs Brutes en MAD 

Nature 
Au 1er Janvier  

2015 
Augmentation(*) Cession-Retrait 

Au 30 Juin 
2015 

Frais de développement  - - - - 

Brevet et droits similaires  432 063 28 200 - 460 263 

Fonds commercial - 351 000 - 351 000 

Autres Immobilisations Incorporelles  - - - - 

Total 575 606 379 200 - 811 263 

 
      Amortissements et Pertes de Valeurs en MAD 

Nature 
Au 1er Janvier  

2015 
Augmentation(*) 

Amortissement sur  
immobilisations 

 sorties 

Au 30 Juin 
2015 

Frais de développement - - - - 

Brevet et droits similaires 253 075 33 110 - 286 185 

Autres Immobilisations Incorporelles - - - - 

Total 396 617 33 110 - 286 185 

 
       Valeurs nettes en MAD 

Nature Au 1er janvier 2015 Au 30 Juin 2015 

Frais de développement - - 

Brevet et droits similaires 178 989 174 079 

Fonds commercial - 351 000 

Autres Immobilisations Incorporelles - - 

Total 178 989 525 079 

 (*) Impact des acquisitions (et des dotations) de la période plus l’intégration de CAM 

 

NOTE 7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Valeurs Brutes en MAD 

Nature 
Au 1er janvier  

2015 
Augmentation(*) Cession-Retrait 

Au 30 Juin  
2015 

Terrain - - - - 

Construction - - - - 

Matériel et Outillage 10 890 225 1 140 644 - 12 030 869 

Matériel de transport 1 741 691 14 490 - 1 756 181 

Mobilier Matériel de bureau et 
Aménagement Divers 

32 625 080 531 192 4 956 33 151 316 

Total 45 256 995 1 686 326 4 956 46 938 366  

 

Amortissements et Pertes de Valeurs en MAD 

Nature 
Au 1er janvier  

2015 
Augmentation(*) 

Amortissement 
sur  

immobilisations 
 sorties 

Au 30 Juin 
2015 

Terrain - - - - 

Construction - - - - 

Matériel et Outillage 7 022 926 941 876 - 7 964 802 

Matériel de transport 1 640 721 69 367 - 1 710 088 

Mobilier Matériel de bureau et 
 Aménagement Divers 

11 868 285 1 989 532 - 13 857 817 

Total 20 531 932 3 000 775 - 23 532 707 
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Valeurs nettes en MAD 

Nature Au 1er janvier 2015 Au 30 Juin 2015 

Terrain - - 

Construction - - 

Matériel et Outillage 3 867 299 4 066 067 

Matériel de transport 100 969 46 093 

Mobilier Matériel de bureau et 
Aménagement Divers 

20 756 795 19 293 499 

Total 24 725 063 23 405 659 

(*) Impact des acquisitions (et des dotations) de la période plus l’intégration de CAM 

NOTE 8. CONTRAT DE LOCATION-FINANCEMENT (CREDIT BAIL) 

 Valeur nette comptable par catégorie d’actifs 

Valeur nette comptable par catégorie d'actifs (En MAD) Juin 2015 Décembre 2014 

Matériel de transport (Voitures de service) 16 469 70 997 

Mobilier de bureau 653 085 773 744 

Agencement et aménagement 3 983 814 4 540 599 

Immobilisations Corporelles 4 653 368 5 385 340 

 

 Echéancier des paiements minimaux : 

Echéancier des paiements minimaux (En MAD) Juin 2015 Décembre 2014 

A moins d'un an 670 880 1 267 269  

De 1 à 5 ans 3 521 453 3 521 453 

A plus de 5 ans - - 

Total 4 192 333 4 788 721 

 

NOTE 9. CREANCES ET AUTRES ACTIFS NON COURANTS 

En MAD Montants Bruts Pertes de valeurs Montants Nets 

    Au 31 Décembre 2014 10 262 455 
 

10 262 455 

Acquisitions / Augmentations 9 373 
 

9 373 

Cessions / Diminutions  (10 000 000)* - (10 000 000) 

Au 30 Juin 2015 271 828 
 

271 828 

Dont : 
   Titres de participation 2 520 - 2 520 

Prêts et créances  269 308 - 269 308 

(*) la filiale dénommée CAM spécialisée dans l’intermédiation d’assurance du secteur maritime à hauteur de 99,9% pour un 

prix de 10 000 KMAD a été consolidée en 2015 et de fait le coût de ses titres a été annulé en consolidation 
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NOTE 10. CREANCES 

Les créances se présentent comme suit : 

En MAD Juin 2015 Juin 2014 

Clients et Autres Débiteurs  607 396 117 340 761 848 

Provision Clients et Autres Débiteurs  10 879 549 9 732 066 

Clients et Autres Débiteurs Nets 596 516 568 331 029 782 

Créances Fiscales  14 257 777 2 414 429 

Créances Sociales  57 697 86 233 

Autres Créances  82 626 772 67 114 514 

Provisions Autres Créances  242 164 242 164 

Autres Créances  Nets 96 699 483 69 373 012 

 

NOTE 11. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de chèques en portefeuille, dépôts en 

banques, les fonds de caisse ainsi que les équivalents de trésorerie (placements à court terme, très 

liquides, qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un 

risque négligeable de changement de valeur). 

La trésorerie passif comprend les soldes de banques créditeurs à la date de clôture relatifs aux lignes 

de fonctionnement du Groupe. 

En MAD  Juin 2015 2014 

Chèques et Valeurs à encaisser 5 152 373 926 507 

Banques 20 755 940 5 850 982 

Fonds de caisse 49 829 85 457 

Equivalents de trésorerie 31 786 594 
 Trésorerie et équivalent de trésorerie 57 744 736 6 862 946 

Crédit d'escompte  3 963 10 188 

Crédit de trésorerie - 15 787 

Banques (Solde créditeurs) 4 520 957 12 465 967 

Trésorerie passif (soldes créditeurs de banques) 4 524 920 12 491 942 

   Trésorerie nette 53 219 816 -5 628 996 

 

NOTE 12. CAPITAUX PROPRES 

Le capital d’AFMA SA est composé de 100 000 actions d’une valeur nominale de 100 MAD, toutes de 

même catégorie. 

La variation des réserves entre le 31/12/2014 et le 30/06/2015 est expliquée au niveau du tableau de 

variation des capitaux propres. 
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NOTE 13. PROVISIONS 

Les provisions courantes et non courantes s’analysent comme suit : 

En MAD 
Provisions pour 

litiges 
Autres 
risques 

Provisions pour 
risques et 
charges 

Total 

  
 

  
Au 01 Janvier 2014 100 000 0 7 357 160 7 457 160 

Augmentations 0 0 0 0 

Diminution avec utilisation 100 000 0 4 064 479 4 164 479 

Diminution sans utilisation 0 0 3 029 683 3 029 683 

Au 31 Décembre 2014 0 0 262 998 262 998 

Augmentations 0 0 0 0 

Diminution avec utilisation 0 0 0 0 

Diminution sans utilisation 0 0 0 0 

Au 30 Juin 2015 0 0 262 998 262 998 

Dont à moins d'un an 0 0 
  

Dont à plus d'un an 0 0 262 998 262 998 

 

Au 30 juin 2015, les provisions pour risques et charges s’élèvent à 263 KMAD et concernent en 

totalité les comptes sinistres. 

NOTE 14. DETTES FINANCIERES 

 Répartition des dettes financières par catégorie et échéances  

En MAD   Juin 2015   2014 

  A mois d'un an A plus d'un an Total   

Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit 

- - - - 

Emprunts et dettes financières divers - 4 500 000 4 500 000 4 500 000 

Dettes sur immobilisations en Iocation-
financement 

670 881 3 521 455 4 192 336 4 788 721 

Concours Bancaires courants et soldes créditeurs 
de banques 

4 524 920 - 4 524 920 12 491 942 

Total Dettes Financières 5 195 801 8 021 455 13 217 256 21 780 663 

 

Les dettes financières à plus d’un an enregistrent essentiellement les échéances de remboursement 

des dettes à long terme afférentes aux immobilisations en location-financement ainsi que le reliquat 

du prix d’acquisition de la filiale CAM pour un montant de 4.500 KMAD. 

Les dettes financières à moins d’un an sont composées des lignes de fonctionnement et des soldes 

créditeurs de la banque ainsi que de l’échéance de remboursement des dettes afférentes aux 

immobilisations en location-financement. 
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NOTE 15. DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES CREDITEURS 

En MAD  30 Juin 2015 2014 

Dettes Fournisseurs  623 358 522 344 546 280 

Dettes Fiscales  18 263 905 4 239 751 

Dettes Sociales  7 252 075 5 855 261 

Autres dettes et comptes de régularisation 121 624 758 38 833 117 

Dettes Fournisseurs et Autres créditeurs 770 499 260 393 474 409 

 

NOTE 16. ACHATS 

Les achats consommés se composent des éléments détaillés ci-dessous : 

En MAD 30 Juin 2015 30 Juin 2014 

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires 7 112 541 6 561 151 

Locations et charges locatives 5 537 876 5 064 980 

Déplacements, missions et réceptions  1 698 122 1 352 283 

Achats de travaux, études et services 1 260 275 1 265 613 

Primes d’assurances 836 574 633 418  

Telecom 750 971 705 089 

Publicité 688 596 177 114 

Achats non stockés de matières et fournitures 562 014 592 047 

Rémunérations du personnel extérieur à l’entreprise 424 169 302 074 

Entretien et réparations 265 343 211 750 

Frais postaux 175 579 145 177 

Timbres de Prévention Routière 512 131 502 920 

Services bancaires 73 105 86 512 
Divers 1 395 608 1 500 612  

Total 21 292 906 19 100 743 

 

NOTE 17. CHIFFRE D’AFFAIRES 

En MAD 30 Juin 2015 30 Juin 2014 

   Chiffre d'affaires 94 713 318 82 185 895 

 

Au premier semestre 2015, le chiffre d’affaires s’élève à 94 Millions de dirhams soit une variation à la 

hausse de 15% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

 NOTE 18. CHARGES DE PERSONNEL ET EFFECTIFS 

Les charges de personnel de l’exercice sont détaillées comme suit : 

En MAD Juin 2015 Juin 2014 Variation 

Salaires et traitements  18 823 147 16 493 002 14% 

Autres charges sociales  4 059 416 3 773 461 8% 

Reste du poste des charges de personnel  250 433 142 639 76% 

Charges de personnel  23 132 997 20 408 833 13% 

  
   Effectifs moyens des sociétés intégrées 235 219 16 

 

Les charges de personnel pour un montant de 23 millions de dirhams au 30 juin 2015 ont connu une 

hausse de 13% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
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NOTE 19. DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 

En MAD Juin 2015 Juin 2014 

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations  -2 301 588 -1 958  080 

Dotations nettes aux provisions  -1 147 483 -992 683 

Dotations nettes aux autres dépréciations sur actifs  
  Autres Dotations nettes aux amortissements, Provisions, et Dépréciations  - - 

Dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations -3 449 071 -2 950 763  

 

NOTE 20. RESULTAT FINANCIER 

En MAD Juin 2015 Juin 2014 

Produits d'intérêts sur opérations de financement et de trésorerie  979 053 490 015 

Charges d'intérêts  sur opérations de financement et de trésorerie  397 809 449 924 

Coût de l'endettement financier net 581 244 40 091 

Dividendes  - - 

Gains de change  119 194 7 880 

Variation de juste valeur des actifs et passifs financiers  107 352 0 

Résultat sur cessions de titres  106 636 140 352 

Autres produits financiers 333 182 148 232 

Pertes de change  9 675 3 460 

Variation de juste valeur des actifs et passifs financiers  0 0 

Résultat sur cession de titres  0 0 

Charge d'actualisation  0 0 

Autres charges financières 9 675 3 460 

  
  Résultat financier 904 750 184 864 

 

NOTE 21. IMPOT SUR LE RESULTAT 

 Présentation distincte des composantes de la charge d’impôt 

En MAD Juin 2015 Juin 2014 

Impôts exigibles  14 724 700 12 649 863 

Impôts différés  (200 416) (117 818) 

Total 14 524 284 12 532 045 

 

 Impôts différés comptabilisés au bilan 

En MAD Juin 2015 Juin 2014 

Différences entre la base comptable et la base fiscale  
 

  

Location financement  439 260 427 154 

Immobilisation en non valeur  323 047 150 711 

Déficit reportable  83 920 71 889 

Impôt différé Actif 846 227 649 754 

Chiffre d'affaires  0 7 536 

Titres et Valeurs de placement 32 164 - 

Location financement  577 570 606 139 

Impôt différé Passif 609 734 613 675 
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 Rapprochement entre la charge d’impôt totale et la charge d’impôt théorique : 

En MAD Juin 2015 Juin 2014 

Résultat net des sociétés intégrées  32 221 181 27 142 201 

Impôt sur les résultats  14 524 284 12 532 045 

Résultat avant Impôt 46 745 466 39 674 246 

Taux d'imposition en vigueur  30% 30% 

Charge fiscale avant retraitements 14 724 700 12 649 863 

Rapprochement     

Total des retraitements -200 416 -117 818 

Différences permanentes 188 385 117 091 

Autres  12 031 727 

Charge réelle d'impôt 14 524 284 12 532 045 

 

NOTE 22. RESULTAT PAR ACTION 

En MAD 2014 2013 

Résultat net - Part Groupe 32 007 017 26 671 496 

Nombre d'actions retenu 100 000 100 000 

Résultat de base par action  320 267 

  
  Résultat dilué par action  320 267 

 

A ce jour, le Groupe n’a pas émis d’instrument financier ayant effet dilutif. Dès lors, le résultat de 

base par action est équivalent au résultat dilué par action. 

Le résultat de base par action est de 320 MAD à fin juin 2015 soit une variation à la hausse de 20% 

comparativement avec la période fin juin 2014. 

NOTE 23. PARTIES LIEES 

Les parties liées avec lesquelles des transactions sont effectuées incluent les sociétés filiales dans 

lesquelles AFMA jouit d’un contrôle exclusif. A noter que lesdites transactions entre la société mère 

et ses filiales consolidées par intégration globale, qui sont des parties liées, ont été éliminées en 

consolidation. 

En KMAD Juin 2015 Décembre 2014 

  Achats Ventes Créances Dettes Achats Ventes Créances Dettes 

Sociétés Filiales 2 459 632 200 12 718 1 141 4 089 2 234 9 826 
Autres parties 
liées 7 664 1 233 47 648 1 257 14 252 1 781 27 350 1 419 

Total 10 123 1 865 47 484 13 975 15 393 5 870 29 584 11 245 

 

NOTE 24. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Les procédures mises en place par le Groupe AFMA permettent de recenser l’ensemble des 

principaux engagements du Groupe et de ne pas omettre d’engagements significatifs. 

Les hypothèques, les cautions et les garanties données et reçues se présentent comme suit : 
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 Engagements donnés 

En MAD Juin 2015 Décembre 2014 

Avals, cautions et garanties données  86 695 168 248 

Dettes garanties par des actifs nantis ou hypothéqués  0  0 

Autres engagements donnés  0  0 

Total engagements donnés 86 695 168 248 

 

 Engagements reçus 

En MAD Juin 2015 Décembre 2014 

Avals, cautions et garanties reçus  0 0 

Nantissements et hypothèques reçus  0 0 

Autres engagements reçus 0 0 

Total engagements reçus 0 0 

 

NOTE 25. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Aucun évènement postérieur à la clôture n’a d’incidence significative sur les comptes consolidés 

arrêtés au 30 juin 2015.  
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II. MODELE DU BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

ORDRE DE SOUSCRIPTION A L’OFFRE A PRIX FERME  
DES ACTIONS D’AFMA 

Destinataire : …………………………………………. 

N° de bulletin : 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………….……..…….………………………………………………………………… 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………….………… 

Fonction du signataire (personnes morales) : ……………………………………………………………….…………….……………………………..………… 

Sexe F/M : ……………………………………………………………………. Code Identité
1
 : ………………………………………………………………..………… 

Qualité du souscripteur
2
 : ………………………………………………………………………………………………….…….………………………………….………… 

Date de naissance : ……………………………………………………… Numéro d’identité : ……………………………….………………………………… 

Nationalité : ……………………………….………………………………………………………………...............…….………………………………………..………… 

Catégorie de personne morale : ……………………………………………………………………………………..…….………………………………….………… 

Catégorie OPCVM (actions ou diversifiés) : ……………………………………………………………………………………………………………….………… 

Actif net au 13/11/2015 (pour les OPCVM)* : ………………………..…………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….………………….………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………Fax : ………………………………………………………………………………………….………… 

N° de Compte (RIB/ Banque) : …………………………………………………………...………………………...…….……………………………………………… 

N° de Compte titres : ………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………… 

* Je soussigné ………………….………………………… certifie que les informations présentées ci-dessus sont sincères et reflètent la 
réalité des données à la date précisée. 

Connaissance prise des modalités de souscription figurant dans la Note d’Information visée par le CDVM et disponible 
auprès des membres du syndicat de placement, veuillez me souscrire : 

Type d’ordre Quantité (en nombre de titres) Montant de la souscription (en Dirhams) 

   

 

MODE DE PAIEMENT ET DE COUVERTURE Espèces Chèque Collatéral 

Numéro du chèque / détail du collatéral    

Identité du dépositaire    

IMPORTANT 

1- Le client s’engage à couvrir intégralement le montant de ses souscriptions selon les modalités convenues avec les membres du 
syndicat de placement et conformément à la Note d’Information relative à l’opération. 

2- Dans le cas où la Bourse de Casablanca procède à un appel de fonds, conformément à l’article 1.2.8 du règlement général de la 
Bourse des Valeurs, les investisseurs qualifiés devront verser au membre du syndicat de placement auprès duquel ils ont souscrit la 
provision nécessaire à la couverture dudit appel de fonds. 

3- Les commissions relatives à cette opération se déclinent comme suit : la commission d’intermédiation est de 0,6% HT ; la commission 
de règlement livraison est de 0,2% HT et la commission de la Bourse est de 0,1% HT. 

4- La TVA est au taux de 10%. 

5- Le bulletin de souscription est irrévocable à la clôture de la période de souscription y compris en cas de clôture anticipée. 

6- Les souscriptions multiples sont interdites : un même souscripteur ne peut souscrire qu’une seule fois au même type d’ordre, à 
l’exception des salariés d’AFMA SA et de ses filiales contrôlées qui ont la possibilité de souscrire, en plus du type d’ordre I, au type 
d’ordre II. 

AVERTISSEMENT 

L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que tout investissement en valeurs mobilières comporte des risques et que  la valeur de l’investissement est susceptible d’évoluer à la 
hausse comme à la baisse, sous l’influence de facteurs internes ou externes à AFMA.  
Une Note d’Information visée par le CDVM est disponible, sans frais, au siège social d’AFMA, auprès des établissements chargés de recueillir les demandes de souscription et à la Bourse de 
Casablanca et également sur les sites du CDVM (www.cdvm.gov.ma) et de la Bourse de Casablanca (www.casablanca-bourse.co.ma). 

 

A ________________________, le ____________________________ 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Signature et Cachet du Client 
 

1 Code d’identité  Registre de commerce pour les personnes morales ; numéro d’agrément pour les OPCVM  

2 Qualité du souscripteur  A : OPCVM        B : Compagnies financières        C : Etablissements de crédit                 D : Entreprises d’assurance et de réassurance         

D : Entreprises d’assurance et de réassurance        E : Caisse de Dépôt et de Gestion        F : Organisme de retraite et de pension 

 


