COMMUNIQUÉ FINANCIER
3ème TRIMESTRE 2021

Croissance soutenue du chiffre d’affaires portée par la performance de
l’activité Vie et la bonne tenue de l’activité Non-Vie.
Chiffre d’affaires (en MDH)
2 105
1 686

T3-2019

+13,8%

T3-2020

1 919

T3-2021

Chiffre d’affaires (en MDH)
6 764

7 175
6 383

+12,4%

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021
Le chiffre d’affaires global réalisé pendant le 3 ème
trimestre 2021 ressort à 1 919 MDH en hausse de 13,8%
par rapport au 3ème trimestre 2020 qui était impacté par
les effets du ralentissement économique lié à la crise
sanitaire. Cette reprise concerne aussi bien l’activité Vie
que l’activité Non-Vie, qui enregistrent une croissance de
21,6% et 5,7% respectivement.

Chiffre d’affaires cumulé à fin septembre 2021
Au 30 septembre 2021, le chiffre d’affaires global
ressort à 7 175 MDH en progression de 12,4%.

Sept. 2019

Sept. 2020

Sept. 2021

PROVISIONS TECHNIQUES* (en MRD DH)
31,5

Sept. 2019

33,7

35,7
+5,7%

Le chiffre d’affaires Non-Vie ressort à 3 326 MDH,
en hausse de 5,0% par rapport à 2020 tiré par la
bonne performance sur le marché de l’assurance des
entreprises.
Sept. 2020

Sept. 2021

PLACEMENTS AFFECTÉS (en MRD DH)
32,7

Sept. 2019

Le chiffre d’affaires Vie ressort en progression de 19,7% à
3 849 MDH porté par la croissance de l’activité Epargne et
la bonne dynamique des produits Prévoyance.

35,3

Sept. 2020

37,6
+6,4%

Sept. 2021

(*) Nettes de la part des cessionnaires.

Au niveau du bilan, les provisions techniques nettes de
réassurance augmentent de 5,7% pour atteindre 35,7 Mrds
de DH et les placements affectés aux opérations
d’assurance ressortent également en progression de 6,4%
à 37,6 Mrds de DH.
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