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COMMUNICATION FINANCIÈRE
DE SAHAM ASSURANCE MAROC AU TITRE DE L’ANNÉE 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022
AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SAHAM Assurance, société anonyme au capital de 411.687.400 DH, dont le siège social est à Casablanca, 216 Bd Zerktouni, immatriculée
au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 22 341, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le :
Mercredi 11 mai 2022 à 10 heures
L’ordre du jour va porter sur les points suivants :
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2021.
2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2021.
3. Approbation des comptes et opérations de l’exercice 2021 et quitus aux administrateurs.
4. Affectation du résultat de l’exercice 2021.

6. Approbation des conventions prévues par l’article 56 de la loi n°17-95, telle que modifiée
et complétée par la loi n°20-05.
7. Fixation du montant des jetons de présence à attribuer aux administrateurs au titre de
l’exercice écoulé.
8. Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes.
9. Pouvoirs à conférer.

5. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56
de la loi n°17-95, telle que modifiée et complétée par la loi n°20-05 et décision à cet égard.
Tout actionnaire a le droit d’assister, de se faire présenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendant, à cette Assemblée, quel que soit le nombre d’actions
possédé, à condition d’être inscrit sur les registres sociaux au moins cinq jours avant l’Assemblée ou de se faire délivrer une attestation de blocage de ses titres par son intermédiaire financier.
Les actionnaires désirant participer à cette Assemblée soit personnellement soit par procuration, devront se procurer le formulaire unique de pouvoir et de vote en adressant leur demande,
avant le 09 mai 2022, à l’adresse mail : assemblee.generale@sahamassurance.com.
Tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social, des documents dont la communication est prescrite par l’article 141 de la loi 17-95 telle qu’amendée par la loi 20-05
et par la loi 78-12 et la loi 20-19.
Conformément à l’article 121 de la loi n° 20-19 modifiant et complétant la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, tout actionnaire remplissant les conditions prévues à l’article 117 de
ladite loi, a la faculté de requérir l’inscription d’un ou plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour. La demande d’inscription de ce ou ces projets de résolutions doit être adressée au
siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis de convocation.

Projet de résolutions soumises à l’Assemblée Générale Ordinaire
Première résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil
d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31.12.2021,
approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion du conseil et les comptes annuels
arrêtés au 31 Décembre 2021, tels qu’ils ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice net
comptable de 359 801 047,94 Dirhams.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumés dans ces rapports.
En conséquence, l’Assemblée donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour
l’accomplissement de leur mandat au titre de l’exercice clos le 31.12.2021.
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter ainsi qu’il
suit le résultat de l’exercice clos le 31.12.2021 se traduisant par un bénéfice net comptable
de 359 801 047,94 Dirhams :
Bénéfice net			
359 801 047,94 DH
Réserve légale
			
Néant
Report à nouveau antérieur
4 959 469,04 DH
			
----------------------Bénéfice distribuable
364 760 516,98 DH
Dividende statutaire (6 DH par action)
24 701 244,00 DH
Réserve générale			
216 000 000,00 DH
Superdividende		
119 389 346,00 DH
			
----------------------Solde à affecter au report à nouveau
4 669 926,98 DH
L’Assemblée Générale décide donc sur proposition du Conseil d’Administration, la mise
en distribution d’un dividende global de 144 090 590,00 DH représentant un dividende
de 35 DH par action et d’affecter au compte Report à Nouveau, le solde non distribué, soit
4 669 926,98 DH.

Les actionnaires concernés n’ont pas pris part au vote.
Quatrième résolution
L’Assemblée Générale, approuve les conventions réglementées qui ont été présentées lors
du Conseil d’Administration du 23 février 2022, dans tous leurs effets.
Les actionnaires concernés n’ont pas pris part au vote.
Cinquième résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration du 23 février
2022, décide d’attribuer au Conseil d’Administration une somme globale et forfaitaire de
1 800 000 dirhams, au titre de jetons de présence.
Sixième résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté que le mandat des Commissaires aux
Comptes, à savoir la société « ERNST & YOUNG » représentée par Monsieur Abdeslam BERRADA
et la société « COOPERS AUDIT » représentée par Monsieur Abdelaziz ALMECHATT, vient à
expiration, décide de les remplacer et nomme, sous réserve de l’approbation de l’ACAPS
en vertu de l’article 172-1 de la loi 17-99 portant Code des Assurances, en qualité des
commissaire aux comptes, le Cabinet « PWC Maroc » représenté par Madame Leila SIJELMASSI
et le cabinet « FIDAROC GRANT THORNTON » représenté par Monsieur Mohammed Réda
LAHMINI pour une durée de 3 ans, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale
ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le
31 décembre 2024.
La Fonction des Commissaires aux Comptes au nom du Cabinet « PWC Maroc» et du cabinet
« FIDAROC GRANT THORNTON » a été acceptée par ses représentants.
Septième résolution
L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, confère tous pouvoirs au porteur
d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour
accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

Ce dividende de 35 DH par action sera mis en paiement conformément à la réglementation
des assurances et la réglementation régissant les sociétés faisant appel public à l’épargne,
à partir du mois de juin 2022.
Troisième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux
Comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle
que modifiée par la loi 20-05 et par la loi 78-12 du 29/07/2015, prend acte des conclusions de
ce rapport et approuve individuellement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

SAHAM Assurance, Société anonyme d’assurances et de réassurance au capital social de 411.687.400 de DH. Entreprise régie par la loi n°17-99 portant code des assurances * siège social : 216, Boulevard Zerktouni-20 000 Casablanca Maroc * RC Casablanca : 22.341. CNSS : 167.8541* Taxe professionnelle : 355.11.249 - IF : 01084025 - ICE : 000230054000034* Tél : 0522 43 56 00 * Fax : 0522 20 60 81

COMMUNICATION FINANCIÈRE
DE SAHAM ASSURANCE MAROC AU TITRE DE L’ANNÉE 2021
BILAN - ACTIF

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Actif

Amort. Prov.
Exercice
19 624 611 506,42 1 543 266 455,34
Brut

ACTIF IMMOBILISE
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
Frais préliminaires

149 597 104,68

Charges à repartir sur plusieurs exercices

121 081 369,59

Net

18 081 345 051,08 17 095 584 716,10
28 515 735,09

40 320 276,50

149 597 104,68

121 081 369,59

28 515 735,09

40 320 276,50

1 878 066 611,96

206 238 669,42

1 671 827 942,54

1 682 188 609,29

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Passif

Net

Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

BILAN - PASSIF

Exercice
précédent

Exercice

Exercice
précédent

Exercice

FINANCEMENT PERMANENT
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou fonds d'établissement

20 440 034 301,76

19 633 938 006,39

4 755 909 570,19
411 687 400,00

4 478 446 002,25
411 687 400,00

411 687 400,00
1 154 962 986,95

411 687 400,00
1 154 962 986,95
27 732 511,78

Actionnaires, capital souscrit non appelé
Capital appelé, dont versé
Prime d'émission, de fusion, d'apport

Immobilisation en recherche et développement

Ecarts de réévaluation

27 732 511,78

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

Réserve légale

41 597 414,48

41 597 414,48

2 755 168 740,00

2 637 168 740,00

4 959 469,04

4 669 099,13

1 565 268 811,69

1 565 268 811,69

Autres immobilisations incorporelles

Fonds commercial

1 565 268 811,69
312 797 800,27

206 238 669,42

106 559 130,85

116 919 797,60

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

465 695 036,67

378 830 764,83

86 864 271,84

100 009 815,49

Autres réserves
Report à nouveau (1)

Terrains

10 584 750,00

10 584 750,00

10 584 750,00

Fonds social complémentaire
Résultat nets en instance d'affectation (1)

Constructions

13 028 416,80

1 150 384,74

11 878 032,06

12 399 169,27

Résultat net de l'exercice (1)

970 239,99

931 553,33

38 686,66

440 161 083,46

376 748 826,76

63 412 256,70
950 546,42

1 357 252,32

1 128 272 132,76

418 811 409,16

709 460 723,60

480 206 239,99

69 383 071,83

26 127 684,95

43 255 386,88

68 150 334,48

Matériel transport
M. M. B. et aménagements divers

75 668 643,90

Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours

950 546,42

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Prêts immobilisés
Autres créances financières

587 750 060,93

142 544 509,56

445 205 551,37

259 417 045,14

Titres de participation

471 139 000,00

250 139 214,65

220 999 785,35

152 638 860,37

16 002 980 620,35

418 304 242,34

Placements immobiliers

2 993 563 516,32

283 248 367,93

Obliga., bons et titres de créances négociables

1 002 554 706,29

Autres titres immobilisés
PLACEMENTS AFFECTES AUX OPER° D'ASSURANCE

Actions et parts sociales

11 129 913 434,66

Prêts et effets assimilés
Dépôts en comptes indisponibles

135 055 874,41

15 584 676 378,01 14 792 859 774,83
2 710 315 148,39

3 275 489 622,34

1 002 554 706,29

991 574 710,29

10 994 857 560,25

9 515 635 992,21

9 139 375,52

9 139 375,52

7 940 375,52

867 166 839,65

867 166 839,65

1 001 576 326,56

642 747,91

642 747,91

642 747,91

Placemt° affectés aux contrats en unités de cpt
Dépôts auprès des cédantes
Autres placements

200 627 849,91
BILAN - ACTIF

359 801 047,94

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES
Provisions réglementées

Installations techniques, matériel et outillage

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF
Dimin. des créances immo. et des placem.

DETTES DE FINANCEMENT
Emprunts obligataires
Emprunts pour fond d'établissement
Autres dettes de financement
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES
Provisions pour primes non acquises

15 684 124 731,57
920 064 240,15

15 155 492 004,14
859 338 270,38

Provisions pour sinistres à payer

7 672 529 968,46

7 473 936 432,75

Provisions des assurances-vie

5 793 032 384,03

5 715 128 463,30

997 238 382,68

894 188 989,53

Provisions pour participation aux bénéfices

148 190 995,73

126 326 692,12

Provisions techniques sur placement

137 171 258,47

73 705 321,77

15 897 502,05

12 867 834,29

PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)

1 627 168 104,37

1 849 386 954,72

DETTES POUR ESPECES REMISES PAR LES CESSIONNAIRES
Dettes pour espèces remises par les cessionnaires
DETTES DU PASSIF CIRCULANT

355 667 826,32
355 667 826,32
1 271 500 278,05

310 839 131,32
310 839 131,32
1 538 547 823,40

290 815 090,21
425 848 862,79

233 135 814,05
329 357 089,06

Personnel créditeur

69 063 837,77

31 674 116,92

Organismes sociaux créditeurs

14 035 599,69

12 611 209,47

Etat créditeur

95 005 347,21

124 267 788,36

349 471 327,84

785 060 026,71

27 260 212,54

22 441 778,83

471 983 371,19

176 760 284,41

Provisions pour fluctuations de sinistralité
Provisions pour aléas financiers
Provisions techniques des contrats en unités de compte

Autres provisions techniques
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF
Augmentation des créances immobilisées et des placements
Diminution des dettes de financement et des provisions techniques

Aug° des dettes de financ. et des prov. Tech.
ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)

5 093 784 855,67

PART DE S CESSIONNAIRES DANS LES PROV. TECH.
Provisions pour primes non acquises

4 125 350 457,00

4 351 034 164,24

955 288 047,95

968 434 398,67

955 288 047,95

860 608 056,61

120 199 490,22

120 199 490,22

90 780 804,69

Provisions pour sinistres à payer

563 526 907,08

563 526 907,08

470 902 817,20

Provisions des assurances-vie

271 561 650,65

271 561 650,65

298 924 434,72

2 439 455 130,33

2 655 472 392,71

37 663 158,94

113 224 393,93

Autres provisions techniques
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

3 339 500 928,71

Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs

900 045 798,38

37 663 158,94

Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés débiteurs
Personnel débiteur
Etat débiteur

2 439 313 010,99

844 957 096,45

1 594 355 914,54

1 501 069 945,10

6 973 946,91

6 973 946,91

8 099 626,02

174 115 405,85

174 115 405,85

248 606 232,56

Autres créanciers

Comptes d'associés créditeurs

169 589 274,50

426 167 822,31

Comptes de régularisation-passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

456 757 429,59

358 304 372,79

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (éléments circulants)

730 607 278,72

834 953 714,92

332 490 269,24

332 490 269,24

213 466 365,18

332 461 174,45

332 461 174,45

213 444 019,47

29 094,79

22 345,71

Comptes d'associés débiteurs
Autres débiteurs

224 677 976,43

Comptes de régularisation-Actif

456 757 429,59

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (non affectés aux opérations
d'assurance)

Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs
Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs

798 995 879,01

55 088 701,93
68 388 600,29

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF ( Elts circulants)

TRESORERIE-PASSIF
Crédits d'escompte
Crédits de trésorerie

TRESORERIE-ACTIF
Chèques et valeurs à encaisser

Banques
TOTAL GENERAL

Banques, TGR et C.C.P.
Caisse, Régies d'avances et accréditifs

29 094,79
TOTAL GENERAL

25 050 886 631,33 2 511 700 854,01

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
I - Compte Technique Assurances Vie
Brut
1- PRIMES
Primes émises
2- PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION

Cessions

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Net
891 987 229,47

797 451 885,98

918 638 285,04

26 651 055,57

891 987 229,47

797 451 885,98

90 019,74

618 927,17

1- PRIMES
Primes émises
Variation des provisions pour primes non acquises
2- PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION

Autres produits d'exploitation

76 355,74

76 355,74

82 128,95

Reprises d'exploitation, transferts de charges

13 664,00

13 664,00

536 798,22

Prestations et frais payés

Libellé

Net

26 651 055,57

Subventions d'exploitation

3- PRESTATIONS ET FRAIS PAYES

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
II - Compte Technique Assurances Non-Vie

Exercice
précédent

918 638 285,04
90 019,74

Autres produits d'exploitation

956 980 326,50

13 079 931,59

943 900 394,91

867 902 253,50

802 984 552,61

31 813 780,84

771 170 771,77

510 416 771,55

3- PRESTATIONS ET FRAIS PAYES

Reprises d'exploitation, transferts de charges

33 162 638,55

8 628 934,89

24 533 703,66

158 378 881,39

Prestations et frais payés

Variation des provisions des assurances vie

77 903 920,73

-27 362 784,14

105 266 704,87

149 074 794,86

Variation des provisions pour sinistres à payer

Var des prov pour fluctutations de sinistralité

21 064 911,00

21 064 911,00

25 150 357,00

Variation des provisions pour aléas financiers

Achats consommés de matières et fournitures
Autres charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel

21 864 303,61

Dotations d'exploitation

Revenus des placements

Variation des provisions pour fluctutations de sinistralité

24 881 448,70

Variation des autres provisions techniques
4- CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION

143 866 001,30

143 866 001,30

119 079 986,16

71 911 407,93

71 911 407,93

67 240 455,44

4 066 020,58

4 066 020,58

2 712 995,79

13 401 496,77

13 401 496,77

10 391 336,10

4 413 449,48

4 413 449,48

4 092 925,47

44 741 298,96

44 741 298,96

27 376 001,62

Autres charges d'exploitation
5- PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS
D'ASSURANCE

514 239,50
5 332 327,58

5 332 327,58

6 752 032,24

304 310 535,45

304 310 535,45

296 528 618,77

84 377 561,00

84 377 561,00

70 977 092,37

1 480,35

1 480,35

1 484,41

195 100 597,36

195 100 597,36

215 076 436,26

Charges d'acquisition des contrats
Achats consommés de matières et fournitures
Autres charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitation
5- PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS
D'ASSURANCE
Revenus des placements

Profits sur réalisation de placements

Profits sur réalisation de placements
Intérêts et autres produits de placements

Profits provenant de la réévaluation des placements affectés

Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges

Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges
6- CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS
D'ASSURANCE

3 025 611,44

3 025 611,44

4 688 481,54

6- CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS
D'ASSURANCE
Charges d'intérêts

21 805 285,30

21 805 285,30

5 785 124,19

67 125 587,14

67 125 587,14

77 519 028,57

11 614 300,55

11 614 300,55

9 844 075,10

Frais de gestion des placements
Amortissement des différences sur prix de remboursement
Pertes sur réalisation de placements

Pertes de change
Amortissement des différences sur prix de remboursement
Pertes sur réalisation de placements

2 273,24

2 273,24

141 866,53

45 797 439,96

45 797 439,96

62 954 235,14

Ajust. de VARCUC (1) (moins-values non réalisées)

Autres charges de placements

RESULTAT TECHNIQUE NON VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)

Autres charges de placements

RESULTAT TECHNIQUE VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)

531 278 675,50

4 171 224 612,83

3 829 908 112,63

60 725 969,86

29 418 685,60

31 307 284,26

-15 482 448,70

32 882 554,49

32 882 554,49

74 136 894,36

27 759 593,97

27 759 593,97

28 732 590,03

5 122 960,52

5 122 960,52

45 404 304,33

3 178 748 885,60

236 391 870,40

2 942 357 015,20

2 645 104 054,05

2 928 303 838,53

152 396 715,45

2 775 907 123,08

2 879 383 497,57

165 430 897,16

83 995 154,95

81 435 742,21

-327 847 145,92

81 984 482,15

96 963 831,00

81 984 482,15

3 029 667,76

3 029 667,76

-3 396 128,60

1 179 466 793,47

1 179 466 793,47

1 116 212 515,27

555 210 252,70

555 210 252,70

497 891 852,41

47 943 727,17

47 943 727,17

47 283 921,42

147 471 969,21

147 471 969,21

134 759 265,81

31 943 782,28

31 943 782,28

28 994 189,27

232 632 152,85

232 632 152,85

214 757 841,98

4 704 552,51

4 704 552,51

46 636 365,97

159 560 356,75

159 560 356,75

145 889 078,41

750 369 943,64

750 369 943,64

433 205 391,74

217 270 076,02

217 270 076,02

207 428 515,88

1 514,89

1 514,89

1 505,85

479 811 135,27

479 811 135,27

178 729 616,40
12 227 558,92

8 893 754,76

8 893 754,76

44 393 462,70

44 393 462,70

34 818 194,69

413 441 587,87

413 441 587,87

240 490 610,63

34 825 365,04

34 825 365,04

35 716 975,78

180 000,00
9 711 573,39
55 066 925,29

13 571 123,98

9 711 573,39

4 398 851,80

41 495 801,31

30 098 163,70

3 401 402,79

3 401 402,79

3 410 721,71

255 690 968,68

255 690 968,68

154 033 431,88

Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés
Dotations sur placement

Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés

Dotations sur placement

4 702 503 288,33

Pertes de change

Charges d'intérêts
Frais de gestion des placements

Exercice
précédent
Net
4
3 845 390 561,33

Profits provenant de la réévaluation des placements affectés

Ajust. de VARCUC (1)(plus-values non réalisées)
Intérêts et autres produits de placements

Net
3=1-2
4 139 917 328,57

Gains de change
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir

Gains de change
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir

Cessions
2
501 859 989,90

Variation des provisions pour participation aux bénéfices
21 864 303,61

Variation des autres provisions techniques
Charges d'acquisition des contrats

Brut
1
4 641 777 318,47

Variation des provisions pour aléas financiers

Variation des provisions techniques des Contrats en Unités de Comptes

4- CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Libellé

Subventions d'exploitation

Variation des provisions pour sinistres à payer

Variation des provisions pour participation aux bénéfices

176 760 284,41
21 660 085 245,52

22 539 185 777,32 21 660 085 245,52

Exercice

Libellé

471 983 371,19
22 539 185 777,32

1 285 906,58

1 285 906,58

3 034 274,19

118 237 944,78

118 237 944,78

44 295 207,07

387 904 430,16

350 925 667,48

653 372 549,66

265 468 119,50

COMMUNICATION FINANCIÈRE
DE SAHAM ASSURANCE MAROC AU TITRE DE L’ANNÉE 2021
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
IV - Compte Non Technique

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
III - Compte Technique Assurances Vie & Non-Vie

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Libellé

1

Brut
1
5 560 415 603,51

Cessions
2
528 511 045,47

Net
3=1-2
5 031 904 558,04

Exercice
précédent
Net
4
4 642 842 447,31

5 621 141 573,37

557 929 731,07

5 063 211 842,30

4 627 359 998,61

60 725 969,86

29 418 685,60

31 307 284,26

-15 482 448,70

32 972 574,23

74 755 821,53

0,00

0,00

27 835 949,71

27 835 949,71

28 814 718,98

5 136 624,52

5 136 624,52

45 941 102,55

Exercice

PRIMES
• Primes émises
• Variation des provisions pour primes non acquises

2

±

PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION

32 972 574,23

• Subventions d'exploitation
• Autres produits d'exploitation
• Reprises d'exploitation; transferts de charges
3

PRESTATIONS ET FRAIS

4 135 729 212,10

249 471 801,99

3 886 257 410,11

3 513 006 307,55

3 731 288 391,14

184 210 496,29

3 547 077 894,85

3 389 800 269,12

• Prestations et frais payés

4

• Variation des provisions pour sinistres à payer

±

198 593 535,71

92 624 089,84

105 969 445,87

-169 468 264,53

• Variation des provisions des assurances-vie

±

77 903 920,73

-27 362 784,14

105 266 704,87

149 074 794,86

• Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité

±

103 049 393,15

103 049 393,15

122 114 188,00

• Variation des provisions pour aléas financiers

±

0,00

0,00

• Variation des provisions techniques des contrats en U.C.

±

0,00

0,00

• Variation des provisions pour participation aux bénéfices

±

21 864 303,61

21 864 303,61

24 881 448,70

• Variation des autres provisions techniques

±

3 029 667,76

3 029 667,76

-3 396 128,60

1 323 332 794,77

1 323 332 794,77

1 235 292 501,42

627 121 660,63

627 121 660,63

565 132 307,85

52 009 747,75

52 009 747,75

49 996 917,21

160 873 465,98

160 873 465,98

145 150 601,91

CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION
• Charges d'acquisition des contrats
• Achats consommés de matières et fournitures
• Autres charges externes
• Impôts et taxes
• Charges de personnel
• Autres charges d'exploitation
PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS
D'ASSURANCE

36 357 231,76

33 087 114,74

277 373 451,81

242 133 843,60

4 704 552,51

4 704 552,51

47 150 605,47

164 892 684,33

164 892 684,33

152 641 110,64

1 054 680 479,09

1 054 680 479,09

729 734 010,51

301 647 637,02

301 647 637,02

278 405 608,25

0,00

0,00

2 995,24

2 995,24

2 990,26

674 911 732,63

• Dotations d'exploitation
5

36 357 231,76
277 373 451,81

• Revenus des placements
• Gains de change
• Produits des diff. s/prix de remboursement à percevoir
• Profits sur réalisation de placements

6

674 911 732,63

393 806 052,66

• Ajustements de VARCUC (1) (+ values non réalisées)

0,00

0,00

• Profits provenant de la réévaluation des placements affectés

0,00

0,00

• Intérêts et autres produits de placements

11 919 366,20

11 919 366,20

16 916 040,46

• Reprises sur charges de placements; trsferts de charges

66 198 748,00

66 198 748,00

40 603 318,88

480 567 175,01

480 567 175,01

318 009 639,20

0,00

0,00

46 439 665,59

45 561 050,88

0,00

0,00

 HARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS
C
D'ASSURANCE
• Charges d'intérêts
• Frais de gestion des placements

46 439 665,59

• Pertes de change
• Amortissement des différences s/prix de remboursement
• Pertes sur réalisation de placements

3 403 676,03

3 403 676,03

3 552 588,24

301 488 408,64

301 488 408,64

216 987 667,02

0,00

0,00

• Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés
• Ajustements de VARCUC (1) (– values non réalisées)
• Autres charges de placements
• Dotations sur placements
RÉSULTAT TECHNIQUE VIE+NON VIE (1+2–3– 4+5–6)

0,00

0,00

1 285 906,58

1 285 906,58

3 214 274,19

127 949 518,17

127 949 518,17

48 694 058,87

429 400 231,47

381 023 831,18

708 439 474,95

ÉTAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)
I - tableau de formation des résultats (T.F.R.)
1

Primes acquises

1a Primes émises
1b Variation des provisions pour primes non acquises
2

Variation des provisions mathématiques

3

Ajustement VARCUC

4

Charges des prestations

4a Prestations et frais payés (hors rubrique 9)
4b Variation des provisions pour prestations et diverses

279 039 243,48

OPERATIONS
Libellé

1- PRODUITS NON TECHNIQUES courants
Intérêts et autres produits non techniques courants
Autres produits non techniques courants

5 108 208 457,83

5 621 141 573,37

5 125 953 322,33

60 725 969,86

17 744 864,50

-271 759 576,90

-345 365 509,01

4 260 659 764,09

3 986 202 962,78

3 706 933 275,45

3 522 637 980,54

553 726 488,64

463 564 982,24

2- CHARGES NON TECHNIQUES courantes

Résultat non technique courant (1 - 2)
3- PRODUITS NON TECHNIQUES NON COURANTS

132 837 711,42
-13 110 576,45

F

SOLDE DE REASSURANCE

-279 039 243,48

-345 638 875,55

G

RESULTAT TECHNIQUE NET

429 400 231,47

381 023 831,18

-16 410 012,09

-125 897 676,60

-1 973 975,83

-9 400 554,73

13 Résultat non technique courant
14 Résultat non technique non courant
H

RESULTAT NON TECHNIQUE

-18 383 987,92

-135 298 231,33

I

RESULTAT AVANT IMPOT

411 016 243,55

245 725 599,85

15 Impôts sur les sociétés
J

RESULTAT NET

16 MARGE D'EXPLOITATION NETTE DE REASSURANCE
II - Capacité d'autofinancement (C.A.F.) - Autofinancement

51 215 195,61

45 097 749,94

359 801 047,94

200 627 849,91

2 115 952,30

-38 804 551,38

Exercice

Exercice
précédent

Résultat net de l'exercice

1

( + ) Bénéfice
( - ) Perte
2 ( + ) Dotations d'exploitation
3 ( + ) Dotations sur placements
4 ( + ) Dotations non techniques courantes

359 801 047,94
59 494 342,60

200 627 849,91
58 701 967,62

127 949 518,17

48 694 058,87

49 845 164,09

281 612 086,27

5 ( + ) Dotations non techniques non courantes
6 (-)

Reprises d'exploitation

7 (-)

Reprises sur placements

8 (-)

Reprises non techniques courantes

9 (-)

Reprises non techniques non courantes

10 ( - )

Profits provenant de la réévaluation

66 198 748,00

40 603 318,88

3 280 613,03

112 505 917,37
40 000 000,00

11 ( + ) Pertes provenant de la réévaluation
12 ( - ) Produits des cessions d'immobilisations
13 ( + ) V.N.A. des immobilisations cédées
( = ) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
14 ( - ) Distribution de bénéfices
( = ) AUTOFINANCEMENT
(1) A l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
(2) A l’exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
(3) Y compris les reprises sur subventions.

327 233,14
138 168,73
527 421 647,36
82 337 480,00
445 084 167,36

190 968,73

396 526 726,42
123 506 220,00
273 020 506,42

4 266 003,71

4 456 972,44

138 168,73

51 489 246,59

138 168,73

52 800,00

4 266 003,71

4 318 803,71

51 489 246,59

Résultat non technique non courant (3 - 4)

2 292 027,88

-4 266 003,71

-1 973 975,83

-9 400 554,73

RESULTAT NON TECHNIQUE (1 - 2 + 3 - 4)

-14 118 371,21

-4 265 616,71

-18 383 987,92

-135 298 231,33

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
EXERCICE
PRECEDENT

EXERCICE

30 098 163,70

III- RESULTAT NON TECHNIQUE

-18 383 987,92

-135 298 231,33

IV- RESULTAT AVANT IMPOTS

411 016 243,55

245 725 599,85

V- IMPOTS SUR LES RESULTATS
VI- RESULTAT NET
TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES VIE

51 215 195,61
359 801 047,94
1 196 387 784,66

45 097 749,94
200 627 849,91
1 094 599 431,92

TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES NON-VIE

4 923 169 826,70

4 352 732 847,43

TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES

38 130 215,97

198 498 244,35

6 157 687 827,33

5 645 830 523,71

TOTAL DES CHARGES ASSURANCES VIE

1 154 891 983,35

1 064 501 268,23

TOTAL DES CHARGES ASSURANCES NON-VIE

TOTAL DES PRODUITS

4 535 265 396,54

4 001 807 179,95

TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES

56 514 203,89

333 796 475,68

IMPOTS SUR LES RESULTATS

51 215 195,61

45 097 749,94

5 797 886 779,39

5 445 202 673,80

359 801 047,94

200 627 849,91

TOTAL DES CHARGES
RESULTAT NET

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
I - Synthèse des masses du bilan

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Variations a – b

Masses
1

8
9

465 366 010,52

2 088 691,86
40 000 000,00

350 925 667,48

411 724 371,31

65 261 305,70

2 155 763,47

41 495 801,31

574 113 304,08

12 Part des réassureurs dans les provisions

2 155 763,47

387 904 430,16

7

726 662 706,73

327 233,14

II- RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE

6

184 210 496,29

42 088 691,86

327 233,14

I- RESULTAT TECHNIQUE VIE

306 834 324,17

528 511 045,47

-125 897 676,60

2 482 996,61

LIBELLE

1 160 536 679,89

708 439 474,95

387,00

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
V - Récapitulation

281 155 195,78

RESULTAT TECHNIQUE BRUT

-16 410 012,09

2 482 996,61

Dotations non courantes

1 290 360 220,54

E

-16 410 399,09

Autres charges non courantes

74 755 821,53

11 Part des réassureurs dans les prestations payées

695 142,82
281 612 086,27

Pertes provenant de la réévaluation des éléments d'actif

670 160 193,57

10 Part des réassureurs dans les primes acquises

1 662 172,67
49 845 164,09

Subventions accordées

32 972 574,23

-8 104 011,25

1 662 172,67
49 845 164,09

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

696 211 134,14

419 828 382,56

47 247,63

4- CHARGES NON TECHNIQUES NON COURANTES

Produits techniques d’exploitation

146 829 024,91

47 247,63

Autres produits non courants

Autres charges techniques d’exploitation

427 284 279,17

282 307 229,09

502 647,06

Reprises non courantes, transferts de charges

8

SOLDE FINANCIER

52 057 231,45

502 647,06

Profits provenant de la réévaluation des éléments d'actif

6

Participations aux résultats et charges des intérêts crédités

52 057 231,45

Subventions d'équilibre

565 132 307,85

9

46 139,47
112 505 917,37

Produits des cessions d'immobilisations

1 467 371 004,06

D

43 857 495,65

387,00

Autres charges non techniques courantes
Dotations non techniques courantes

627 121 660,63

Produits nets des placements (hors ajustement VARCUC)

32 366 219,33

Amortissement des différences sur prix de remboursement

1 571 515 416,32

8

156 409 552,49

3 280 613,03

Charges financières non techniques courantes

Charges d’acquisition

CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES

35 647 219,36

387,00

Charges d'exploitation non techniques courantes

SOLDE DE SOUSCRIPTION "MARGE BRUTE"

MARGE D'EXPLOITATION

Exercice
Précedent

3 280 613,03

Reprises non techniques, transferts de charges

5

B

32 366 219,33

Exercice précédent

5 560 415 603,51

387,00

Totaux
de l’exercice

Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir

A

C

35 646 832,36

Concernant les
exercices Précedents

Produits d'exploitation non techniques courants

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Exercice

Propres à l'exercice

Exercice 2021

Financement Permanent (moins rubrique 16)

4 755 909 570,19

2

Moins actif immobilisé (moins rubrique 26)

3

= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1 – 2)

4

Provisions techniques nettes de cessions (16 – 32)

5

Placements moins dépôts des réassureurs (26 – 42)
= BESOIN EN COUVERTURE (4 – 5)

10 TRESORERIE NETTE (ACTIF – PASSIF) = (A + B – C)



Emplois
c

Ressources
d

4 478 446 002,25

277 463 567,94

2 496 668 673,07

2 302 724 941,27

2 259 240 897,12

2 175 721 060,98

83 519 836,14

14 728 836 683,62

14 294 883 947,53

433 952 736,09

(B)

15 229 008 551,69
-500 171 868,07

14 482 020 643,50
-187 136 695,97

746 987 908,19
313 035 172,10

3 490 426 107,63
1 538 547 823,40
1 951 878 284,23

267 047 545,35

(C)

3 170 062 409,05
1 271 500 278,05
1 898 562 131,00
-139 493 101,95

36 706 080,78

(A)

Actif circulant (moins rubrique 32)
Passif circulant (moins rubrique 42)
= BESOIN DE FINANCEMENT (7 – 8)

Exercice 2020

193 943 731,80

320 363 698,58
53 316 153,23
176 199 182,73

Augmentations
Diminutions

II - Flux de Trésorerie

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Éléments de flux

Signe

RESULTAT NET

Exercice

Exercice précédent

±

359 801 047,94

200 627 849,91

Variation des provisions techniques nettes de cessions

±

370 486 799,46

106 511 589,76

Variation des frais d'acquisition reportés

±

-4 339 440,23

-4 554 723,03

Variation des amortissements et provisions (1) *

±

278 946 455,80

304 533 935,03

Variation des ajustements VARCUC (736 – 636)

±

(±) values provenant de la réévaluation d'éléments d'actif

±
±

-373 612 388,40

-176 818 385,64

±

76 847 889,97

36 787 158,08

±

-113 894 069,15

-23 339 428,69

±

-89 295 183,88

47 205 696,38

∑
±

504 941 111,51
554 903 684,55

490 953 691,80
79 358 608,53

(±) values réalisées sur cessions d'éléments d'actif
Variation des créances et des dettes techniques
(341 + 342 – 441 – 442 – 42)
Variation des créances pour espèces ou titres déposés (267)
Variation des débiteurs et créditeurs divers
(343 à 348 – 443 à 448)
Autres variations (349 – 449)

±

Variation Frais d'acquisition reportées
A - FLUX D'EXPLOITATION
Acquisitions – Prix de cessions d'immeubles (261)

(2)

Acquisitions – Prix de cessions d'obligations (262)
Acquisitions – Prix de cessions d'actions (263)

(2)

Autres acquisitions – Prix de cessions (264 265 266 268) (2)
Autres acquisitions – Prix de Cessions ou réductions
(21 22 23 24 25 35)
B - FLUX D'INVESTISSEMENT
Dividendes versés

±

-10 979 995,89

±

-1 080 469 846,50

394 122 749,42

±

133 210 486,91

-651 821 478,54

122 060 938,48

±

-195 467 143,69

-497 585 517,42

∑
–

-598 802 814,62
-82 337 480,00

-553 864 699,53
-123 506 220,00

Emission | (remboursement) nets d'emprunts

±

Augment. | (réduction) de capital et fonds d'établissement

±

Augment. | (réduction) d'actions auto-détenues
C - FLUX DE FINANCEMENT

±
∑

-82 337 480,00

-123 506 220,00

D - IMPACT DE CHANGE (+17 –27 –37 +47)

±

D - VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (A+B+C)
E - TRESORERIE au 1er Janvier

∑
±

-176 199 182,72
36 706 080,77

-186 417 227,28
223 123 308,50

F - TRESORERIE EN FIN DE PERIODE (D+E)

∑

-139 493 101,95

36 706 080,78

(1) Dotations moins reprises
(2) P
 ar mesure de commodité la variation des ajustements VARCUC & la (±) value de réévaluation sont écartées en totalité de cette ligne (43) en vue de refléter les flux réels de trésorerie
affectant les investissements nets inscrits au B (entrées - sorties).

Un résultat net en hausse de 79,3%
La Compagnie a dégagé un résultat net de 360 MDH en 2021, contre 201 MDH en 2020, soit une progression de 79,3%.

COMMUNICATION FINANCIÈRE
DE SAHAM ASSURANCE MAROC AU TITRE DE L’ANNÉE 2021
ÉTAT DES DÉROGATIONS

Au : 31/12/2021

Indication des
dérogations

Justification des
dérogations

Influence des dérogations
sur le patrimoine, la situation
Financiere et les resultats

I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux

Néant

Néant

II. D
 érogations aux méthodes d'évaluation

Néant

Néant

III. D
 érogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse

Néant

Néant

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
Raison sociale
de la société
émettrice

Secteur
d'activité

Identifiant
Fiscal

Participation
Prix
au capital
d'acquisition
en %
global

Capital
social

1

2

3

4

Produits
inscrits au
C.P.C.
de l’exercice
9

5

Néant

Néant

Néant

TABLEAU DES PLACEMENTS AFFECTÉS ET NON
AFFECTÉS AUX OPÉRATIONS D’ASSURANCE
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Valeur brute

Valeur nette

666 520 055,02

• Constructions (2313, 2321, 2323, 2325, 2327, 2612)

666 520 055,02

Valeur
de réalisation (1)
664 359 711,77

Plus ou moins
value latente
-2 160 343,25

665 071 006,28

380 672 253,61

512 808 238,77

132 135 985,16

1 633 615 327,86

1 633 615 327,86

1 418 827 000,00

-214 788 327,86

• Autres placements immobiliers (2318, 2328, 2618)
40427592

5 000 000

99,99%

4 999 600,00

4 999 600,00 31/12/2021

5 726 037,50

3 893 360,65

4 000 000,00

Investissement

40182776

1 000 000

100,00%

999 200,00

- 31/12/2020

-11 262 197,13

-555 061,19

-

Immobilier

40169334

8 205 400

90,25%

7 405 400,00

6 901 760,00 31/12/2021

6 974 536,00

-35 538,00

-

DARIF

Investissement

1105111

50 000 000

44,52%

22 261 900,00

12 070 402,18 31/12/2020

27 109 245,30

-790 039,10

-

PARTENARIAT
CAPITAL MAROC

Investissement

40394259

47 000 000

100,00%

46 999 600,00

32 528 023,15 31/12/2020

41 267 196,75

-1 100 756,74

Hôtelier

1031892

92 667 000

100,00%

64 500 000,00

64 500 000,00 31/12/2020

66 891 744,06

-27 228 870,21

13,20% 223 973 300,00

- 31/12/2021

-110 218 291,00

-84 291,00

25,00% 100 000 000,00 100 000 000,00 31/12/2020

242 150 000,00

32 817 000,00

LUXOR
SAHAM HOTEL

Hôtelier

Africa First Assist Ex
SAHAM Assistance

Néant

II. Changements affectant les règles de présentation

Éléments de l'actif

Finances

JADIS SAS

I. Changements affectant les méthodes d'évaluation

• Parts et actions de sociétés immobilières (2613)

SAHAM ASSET
MANAGEMENT
DAYAM

Justification du changement

• Terrains (2311, 2312, 2316, 2611)

I - IMMOBILISATIONS
FINANCIERES

Au : 31/12/2021
Influence sur le patrimoine,
la situation
Financiere et les resultats

Nature des changements

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Extrait des derniers états de synthèse
de la société émettrice
Résultat
Date de Situation nette
net
clôture
6
7
8

Valeur
comptable
nette

ÉTAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES

ASSURANCES

40175297 121 237 600
1030998

50 000 000

• Placements immobiliers en cours (2392, 2619)
TOTAL DES PLACEMENTS IMMOBILIERS

51 970 293,96

51 970 293,96

60 619 840,00

8 649 546,04

3 017 176 683,12

2 732 777 930,45

2 656 614 790,54

-76 163 139,91

91 098 988,90

89 401 930,58

92 343 662,15

2 941 731,57

178 500 000,00

175 174 771,98

180 938 821,52

5 764 049,54

• Obligations de l'Etat (26211, 26221)
• Bons d• Trésor (26213, 26223)
• Obligations garanties par l'Etat (26215, 26225)
• Titres hypothécaires (2623) (Obligations)
• Titres de créances négociables (2624)
• Autres obligations et bons ((26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508)
TOTAL OBLIGATIONS, BONS & TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
• Titres de particpation (2510, 2631)

5 375 000,00

I I - PLACEMENTS
AFFECTES AUX
OPERATIONS
D'ASSURANCES

735 555 717,39

721 853 249,72

745 605 516,34

23 752 266,62

1 005 154 706,29

986 429 952,28

1 018 888 000,00

32 458 047,72

755 289 011,40

505 149 796,75

638 219 000,00

133 069 203,25

• Actions cotées (2632)

3 419 048 525,72

3 392 810 192,33

4 168 590 000,00

775 779 807,67

• OPCVM Obligations (2634)

5 924 350 233,71

5 924 350 233,71

5 963 618 000,00

39 267 766,29

232 664 256,26

232 664 256,26

257 416 000,00

24 751 743,74

25 932 131,13

25 932 131,13

28 181 000,00

2 248 868,87

1 608 964 394,75

1 439 307 189,85

1 507 094 000,00

67 786 810,15

11 966 248 552,97

11 520 213 800,03

12 563 118 000,00

1 042 904 199,97

259 295,76

259 295,76

259 295,76

• OPCVM Actions (2635)
• OPCVM Divers (2636) destinés aux FPC en Titrisation

SMAEX

ASSURANCES

1003169

50 000 000

2,00%

750 000,00

750 000,00 31/12/2020

CAT

ASSURANCES

1085427 162 656 000

16,16%

26 290 600,00

26 290 600,00 31/12/2020

WAFAASSURANCE

ASSURANCES

1085467 350 000 000

0,59%

76 234 156,99

76 234 156,99 31/12/2020 5 530 726 095,00

404 455 900,00

STOCKVIS

DISTRIBUTION

1620634

91 951 500

33,21%

45 614 957,96

45 614 957,96 31/12/2020

-19 013 438,96

AFRICA-RE -ACT-

ASSURANCES 1559469000097 3 117 028 344

0,20%

3 746 796,45

PARTICIPATION
KHALLADI

Energies

33623743 131 514 000

118 690 812,36

-15 185 710,33

275 559 417,82

2 064 900,00

131 125 166,00

380 396,54

• Avances sur polices vie (2643)
• Autres prêts (2415, 16, 18, 83, 87, 2488, 2648, 2683, 2688)
TOTAL PRETS ET CREANCES IMMOBILISES

292 449,00

755 289 011,40 505 149 796,73

TOTAL ACTIONS ET TITRES DE PARTICPATION
• Prêts en première hypothèque (2641);(2411)
• Prêts nantis par des obligations (2644)

3 746 796,45 31/12/2020 11 697 974 760,00 607 450 936,00

100,00% 131 513 500,00 131 513 500,00 31/12/2021

TOTAL

-

530 896 026,17 216 550 174,00 40 224 618,00

• Autres Actions et Parts Sociales (2633, 2638,3501)

52 044 914,54

605 557 371,31

472 929 416,14

472 929 416,14

605 816 667,07

473 188 711,90

473 188 711,90

• Dépôts à terme (2651)

814 400 857,33

814 400 857,33

814 400 857,33

• OPCVM Monétaires (2653)

483 605 143,02

483 605 143,02

485 376 000,00

• Autres dépôts (2486, 2658)

61 098 589,12

61 098 589,12

61 098 589,12

1 359 104 589,47

1 359 104 589,47

1 360 875 446,45

1 770 856,98

17 953 501 198,92

17 071 714 984,13

18 072 684 948,89

1 000 969 964,76

1 770 856,98

• Valeurs remises aux cédantes (2672)
• Créances pour espèces remises aux cédantes (2675)
TOTAL DEPOTS

TABLEAU DES PROVISIONS
I- Provisions techniques
Montant au début de l'exercice

LIBELLE

Brut

Cessions

• Placements immobiliers (2661)

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Variations de l'exercice

Net

Brut

Cessions

Provisions pour primes
859 338 270,32 90 780 804,69
768 557 465,63 60 725 969,82
non acquises
Provisions pour sinistres 7 473 936 432,98 470 902 817,20 7 003 033 615,78 198 593 535,75
à payer
Provisions des
5 715 128 467,70 298 924 434,72 5 416 204 032,98 77 903 920,74
assurances-vie
Provisions pour
894 188 989,55 103 049 393,45
fluctuations de sinistralité 894 188 989,55
Provisions pour aléas
financiers
Provisions des contrats
en U.C.
P r o v i s i o n s p o u r 126 326 691,97
126 326 691,97 21 864 303,62
participation aux bénéfices
Provisions techniques
73 705 321,77
73 705 321,77 63 465 936,70
sur placements
Autres Provisions techniques
12 867 834,29
12 867 834,29
3 029 665,96
TOTAL

Montant à la fin de l'exercice

Net

29 418 685,53

Brut

31 307 284,29

Cessions

920 064 240,14 120 199 490,22

Net
799 864 749,92

92 624 089,88 105 969 445,87

7 672 529 968,74 563 526 907,08 7 109 003 061,65

-27 362 783,99 105 266 704,73

5 793 032 388,45 271 561 650,74 5 521 470 737,71

103 049 393,45

997 238 383,00

997 238 383,00

• Obligations et bons (2662)
• Actions et parts autres que les OPCVM (2663)
• Parts et actions OPCVM (2664)
• Parts et actions autres OPCVM (2665)
• Autres placements ((2668)
TOTAL PLACEMENTS AFFECTES AUX CONTRATS EN U.C.
TOTAL

(1) Valeur de réalisation au 31 décembre de l’exercice (cours de bourse, valeur de marché, valeur d’expertise…)

TABLEAU DES DETTES

Au : 31/12/2021
Analyse par échéance

21 864 303,62

148 190 995,59

148 190 995,59

63 465 936,70

137 171 258,47

137 171 258,47

3 029 665,96

15 897 500,25

15 897 500,25

15 155 492 008,59 860 608 056,62 14 294 883 951,97 528 632 726,04 94 679 991,42 433 952 734,61 15 684 124 734,62 955 288 048,04 14 728 836 686,58

Dettes

Total

Moins
d’un an

Plus d’un an

Autres analyses
Montants Montants sur Montants
Echues Montants
sur l’Etat et
les
représentés
en
et non
Organismes entreprises
par des
payées devises
publics
liées
effets

DE FINANCEMENT
– Emprunts obligataires
– Autres dettes de financement
Sous-total
DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS
– Dettes pour dépôts des réassureurs

II- Autres provisions
Nature
1. P
 rovisions pour dépréciation de
l'actif immobilisé
2. Provisions réglementées
3. Provisions durables pour risques et charges

Au : 31/12/2021

Dotations
Montant début
sur
de l'exercice d’exploitation
technique
placements

578 578 352,18

4. Provisions pour dépréciation de l'actif
circulant (hors trésorerie)
5. Autres provisions pour risques et charges
6. Provisions pour dépréciation des comptes
de trésorerie
SOUS TOTAL (B)

14 116 807,67 17 418 587,32

815 297 412,99 105 398 341,73 23 327 650,99 31 905 440,10

553 867 283,57

56 213 340,49
939 057,69

33 123,11

553 867 283,57

3 307 899,58 3 247 489,92

968 434 398,62

815 297 412,99 105 398 341,73 23 327 650,99

31 905 440,10

939 057,69

84 881 417,13

340 967 445,66

31 647 453,33

37 416 384,44

– Personnel

69 063 837,77

– Organismes sociaux

14 035 599,69

14 035 599,69

14 035 599,69

– Etat

95 005 347,21

95 005 347,21

95 005 347,21

– Comptes d'associés
349 471 327,84 191 046 002,70

– Compte de régularisation-passif

158 425 325,14

27 260 212,54

16 832 936,06

10 427 276,48

Sous-total 1 627 168 104,37

641 413 146,18

985 754 958,19

109 040 946,90

1 627 168 104,37

641 413 146,18

985 754 958,19

109 040 946,90

TOTAL

3 307 899,58 3 247 489,92 968 434 398,62

939 057,69 59 521 240,07

3 280 613,03 1 522 301 682,19

Au : 31/12/2021
Analyse par échéance

Créances

Total

Autres analyses

Montants
Montants
Echues et Montants
Montants sur
sur l’Etat et
représentés
Plus d’un an Moins d’un an
non
en
les entreOrganismes
par des
recouvrées devises
prises liées
publics
effets

DE L'ACTIF IMMOBILISE
• Immobilisations financières
– Prêts immobilisés
– Autres créances financières
• Placements affectés aux opérations d'assurance
– Obligations et bons et Titres non négociables
– Prêts et effets assimilés
– Créances pour dépôts auprès des cédantes
Sous-total

ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉS
HORS OPÉRATIONS DE CRÉDIT BAIL
Engagements donnés

TABLEAU DES CRÉANCES

• Avals et cautions

Au : 31/12/2021

Montants Exercice

Montants Exercice
Précédent

60 066 017,90

25 643 064,09

60 066 017,90

25 643 064,09

Montants Exercice

Montants Exercice
Précédent

• Valeurs remises aux cédantes
• Autres engagements donnés
TOTAL (1)
(1) dont engagements à l'égard d'entreprises liées

69 383 071,83
587 750 060,93

65 750 691,48
384 910 692,12

3 632 380,35
202 839 368,81

1 002 554 706,29
9 139 375,52

931 154 706,29
7 940 375,52

71 400 000,00

Engagements reçus
266 622 000,00

735 932 706,29

1 199 000,00

• Avals et cautions
• Valeurs remises par les réassureurs

Néant

Néant

• Autres engagements reçus
1 668 827 214,57 1 389 756 465,41 279 070 749,16

DE L'ACTIF CIRCULANT
– Parts des réassureurs dans les provisions techniques
955 288 047,95
– Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs
37 663 158,94
– Assurés, Intermédiaires, cédants, coassureurs et 2 439 313 010,99
comptes rattachés
– Personnel
6 973 946,91
– Etat
174 115 405,85
– Comptes d'associés
– Autres débiteurs
224 678 154,04
– Compte de régularisation-actif
456 757 429,59
Sous-total 4 294 789 154,27
TOTAL

196 855 594,06

– Assurés, Intermédiaires, cédants, coassureurs 425 848 862,79
et comptes rattachés

(*) Nos factures sont réglées à la réception de la prestation : dépôt des bons de livraison et des fiches d’intervention.

1 393 875 765,17 105 398 341,73 37 444 458,66 49 324 027,42

TOTAL (A+B)

montant
fin
d’exercice

132 621 985,51

93 959 496,15

– Autres créanciers *
578 578 352,18

SOUS TOTAL (A)

Reprises

d’exploitation
sur
non
technique
placements techniques
56
213
14 116 807,67 17 418 587,32
340,49 33 123,11
non
techniques

355 667 826,32 223 045 840,81

– Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs 290 815 090,21

5 963 616 368,84

684 002 149,70
19 061 048,20

266 622 000,00

735 932 706,29

271 285 898,25
18 602 110,74

958 122 254,61 1 481 190 756,38
120 263 905,51

6 973 946,91
53 851 500,34

174 115 405,85

TOTAL (1)

TABLEAU DES SÛRETÉS RÉELLES DONNÉES OU REÇUES
Tableau I - Sûretés réelles données
Tiers débiteurs ou tiers créditeurs
Pour les sûretés réelles données

146 186 186,97
78 491 967,07
315 694 623,76 141 062 805,83
2 243 330 168,75 2 051 458 985,53

174 115 405,85

3 633 086 634,16 2 330 529 734,69

440 737 405,85 735 932 706,29

Montant
couvert
par la sûreté

Nature
(1)

Au : 31/12/2021

Date et lieu
d'inscription

Objet
(2)

Valeur comptable nette de
la sûreté donnée à la date de
clôture

Date et lieu
d'inscription

Objet
(3)

Valeur réelle de la sûreté reçue
à la date de clôture
)4(

• N E A NT

Tableau II - Sûretés réelles reçues
Tiers débiteurs ou tiers créditeurs
Pour les sûretés réelles reçues
Pret Hypothecaire.
BIDAOUI ZHOR
RIAD MAATI

Au : 31/12/2021

Montant
couvert
par la sûreté

Nature
(1)

1 913 000,00
143 866,42
115 429,34

2
2
2

(1) Gage = 1 : Hypothèque = 2 : Nantissemen t = 3 : Warrant = 4 : Autres = 5 (à préciser)
(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d’entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel)
(3) Préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues).
(4) Préciser la valeur estimée ou convenue entre les parties.

352 434,28
143 866,42
115 429,34

COMMUNICATION FINANCIÈRE
DE SAHAM ASSURANCE MAROC AU TITRE DE L’ANNÉE 2021

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE du 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

COMMUNICATION FINANCIÈRE
DE SAHAM ASSURANCE MAROC AU TITRE DE L’ANNÉE 2021

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE du 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

COMPTES CONSOLIDÉS EN NORMES IAS/IFRS
SAHAM ASSURANCE AU 31 DÉCEMBRE 2021
Bilan consolidé IFRS

En milliers de dirhams
ACTIF

Ecarts d'acquisition

31.12.2021
1 224 540

En milliers de dirhams
2021.12

1 224 540

Valeurs des portefeuilles de contrat des sociétés d'assurance acquis
Autres immobilisations incorporelles

Tableau de Flux de Trésorerie consolidé – IFRS

31.12.2020
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

2020.12

998 250

196 547

Ajustements :
187 010

201 695

Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions

239 170

132 886

ACTIFS INCORPORELS

1 411 550

1 426 235

Variation nette des provisions techniques

242 279

-36 453

Immobiliers de placement

1 499 830

1 510 863

14 136 836

12 542 228

12 447 883

10 911 096

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
CORRECTIONS DES ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE RÉSULTAT SANS IMPACT SUR LES FLUX DE
TRÉSORERIE
Plus ou moins values nettes sur cessions

Placements financiers
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Actifs financiers au coût amorti
PLACEMENTS
INVESTISSEMENTS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉES OU CO-ENTREPRISES

1 688 953

1 631 132

15 636 666

14 053 091

125 269

127 571

CRÉANCES DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT

RECLASSEMENT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Autres éléments sans décaissement de trésorerie compris dans le résultat opérationnel

860 624

Variation des autres actifs et passifs

Immeubles d'exploitation et autres immobilisations corporelles

300 241

254 429

Charge d'impôt exigible de l'exercice

5 667

98 392

60 387

315 289

FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 373 672

1 690 253

Acquisitions de filiales et co-entreprises, nettes de la trésorerie acquise

CRÉANCES NÉES DES OPÉRATIONS D'ASSURANCE OU DE RÉASSURANCE

1 676 467

1 842 203

Cessions de titres de participations consolidés nette de la trésorerie cédée

1 633 727

1 318 255

Créances d'impôts exigibles
AUTRES CRÉANCES
Prêts et créances au coût amorti
AUTRES ACTIFS

TOTAL ACTIF

250 274

195 317

Cessions des actions et des opcvm

4 799 107

5 586 150
250 003
22 303 674

31.12.2021

31.12.2020

-

479 026

30 570

Acquisitions des actions et des opcvm

23 031

675

506 057

31 245

-17 475 584

-694 257

Acquisition des immeubles

-581

-1 464

-17 476 165

-695 721

1 169 922
2 951 416

FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

-16 931 045

-689 376

CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE

5 301 003

4 731 190

INTÉRÊTS NON ASSORTIS DE CONTRÔLE

45

47

5 301 048

4 731 237

133 627

121 573

35 888

25 316

169 515

146 889

14 533 813

14 174 711

185 475

185 826

14 719 288

14 360 537

866 535

743 400

Dividendes payés

-82 338

-123 680

TOTAL FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX TRANSACTIONS AVEC LES ACTIONNAIRES

-82 338

-123 680

Variation nettes des dépots à terme, des autres prêts et cautionnements

32 216

-526 635

TOTAL VARIATION NETTE DES DÉPOTS À TERME, DES AUTRES PRÊTS ET CAUTIONNEMENTS

32 216

-526 635

Trésorerie générée par les émissions de dettes financières
Trésorerie affectée aux remboursements de dettes financières

6 000

-

-4 545

-6 111
1 001

Intérêts payés sur dettes de financement

-1 650

Variation nette des comptes courants

27 358

3 962

TOTAL FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT DU GROUPE

27 163

-1 148

-22 959

-651 463

-1

1 206

FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Passifs techniques relatifs à des contrats d'investissements

Dettes nées des opérations d'assurance ou de réassurance

4 000

-25 160

198 166

Impôts différés passif

260

-25 160

606 864

PASSIFS TECHNIQUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCE

-

-167 893

Ecarts de conversion

Participation aux bénéfices différés passif

1 163 627

-167 893

3 112 530

Passifs techniques relatifs à des contrats d'assurances

3 525

16 771 294

Acquisitions des immobilisations corporelles et incorporelles

1 169 922

PASSIFS À LONG TERME

-69 024

5 375

TOTAL FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACQUISITIONS ET CESSIONS DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES ET INCORPORELLES

Réserves consolidées

Dettes de financement

-67 336

Cessions des immeubles
TOTAL FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX CESSIONS ET REMBOURSEMENTS D'ACTIFS FINANCIERS

366 134

-24 239

260

Cessions et rembourssement des obligations

23 294 014

93 476

-254 146

206 956

TOTAL FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE

Primes d'émission et de fusion

Provisions pour risques et charges

279 470

113 617

-

401 735

411 687

CAPITAUX PROPRES

-705 335

-

983 849

411 687

Résultat net-part du groupe

594 215

207 000

TOTAL FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACQUISITIONS D'ACTIFS FINANCIERS
PASSIF

-1 001

16 202 656

Incidende des autres flux liées au opérations d'investissements

325 091

@@@@@@@@@@@@@@@
Capital

595 216

1 650

-44

1 057 582

ACTIFS DES ACTIVITÉS DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES OU ABANDONNÉES
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

16 201 006

Dividendes reçus des socétés mises en équivalence

Stocks
Créances sur courtiers et agents généraux au coût amorti

89 657

Variation des créances et dettes nées des opérations d'assurance et de réassurance
955 288

Impôts différés actif

-6 776

478 214

Charges liées aux dettes de financement

PART DES CESSIONNAIRES ET RÉTROCESSIONNAIRES DANS LES PASSIFS RELATIFS AUX CONTRATS
D'ASSURANCE ET FINANCIERS
Participation aux bénéfices différés actif

-3 236

INCIDENCE DES CHANGEMENTS DE PRINCIPES COMPTABLES
Incidence de la différence à l'ouverture
Variation de la trésorerie

-

-

-182 711

-176 006

63 373

239 970

Trésorerie d'ouverture

1 130 673

1 085 102

Dettes d'impôts exigible et autres dettes d'impôts

153 632

185 594

Trésorerie de clôture

-119 338

63 964

Autres dettes

467 850

864 285

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

-182 711

-176 006

2 618 691

2 878 381

485 472

186 630

23 294 014

22 303 674

AUTRES PASSIFS
DETTES DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT
DETTES FINANCIÈRES À COURT TERME
PASSIFS DES ACTIVITÉS DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES OU ABANDONNÉES
TOTAL PASSIF

Compte de résultat consolidé IFRS
Variation des primes non acquises
PRIMES ACQUISES
AUTRES PRODUITS HORS ACTIVITÉ D'ASSURANCE
Résultat des placements
Produits sur les placements

31.12.2020

5 621 076

5 125 954

-60 724

-17 744

5 560 352

5 108 210

80 321

82 667

1 233 600

325 792

1 428 169

665 039

Gain variation JV sur actifs financiers à la JV par résultat

703 735

4 357

Autres produits de placements

724 434

660 682

-194 569

-339 247

-23 968

-262 403

Charges sur les placements
Perte variation JV sur actifs financiers à la JV par résultat
Autres charges de placements
Variation des dépréciations sur placements
Reprises des dépréciations sur les placements

-170 601

-76 844

-16 904

-16 646

-7 267

-

Reprise des dépréciations - Autres placements

-7 267
-9 637

Dotations des dépreciations des actifs au coût amorti
Dotations des dépreciations - Autres placements
RÉSULTAT NET DE PLACEMENT

Situation à l'ouverture de
l'exercice 2020.12

-16 646
-16 646

-9 637

411 687

PRIMES
RÉSERVES
D'ÉMISSION CONSOLIDÉES

1 169 922

Affectation du résultat en
réserves à l'ouverture

446 571

4 603 302

54

-

-

198 166

Produits et charges inscrits
directement en capitaux
propres

-

Résultat global de l'année

-

Effet de variation du
périmètre
Dividendes versés
Effet des changements de
méthodes comptables
CLÔTURE DE L'EXERCICE
2020.12
SITUATION À L'OUVERTURE
DE L'EXERCICE 2021.12
AFFECTATION DU
RÉSULTAT EN RÉSERVES À
L'OUVERTURE
Résultat de la période

-37 436

411 687

1 169 922

2 951 416

198 166

1 169 922

2 951 416

198 166

198 166

-565 136

Résultat global de l'année

-

-846 848

-802 941

-250 885

-293 713

-319 788

-288 449

Dividendes versés

-22 659

73 447

-253 516

-294 226
-162 482
188 606

RÉSULTAT NET DE CHANGE

97

-13

474

1 178

3 236

6 776

CHARGES DE FINANCEMENT
QUOTE PART DANS LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES OU CO-ENTREPRISES
DÉPRÉCIATION DES ÉCARTS D'ACQUISITION

-

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES
compte de liaison doit être égal à zero en global
IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS
Résultat net de l'ensemble consolidé
Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

0

0

-391 387

1 612

606 863

198 158

2

7

606 864

198 166

-

-198 166

Effet des changements de
méthodes comptables
Autres impacts
CLÔTURE DE L'EXERCICE
2021.12

1 169 922

-

606 864

90 579

-37 436

-

-37 437

4 731 190

47

4 731 237

4 731 190

47

4 731 237

-

-2

-

-

-

-

-

606 864

-2

606 863

-

-

-

606 863

-82 338

-82 338

-777

-777

-777

46 063

46 063

46 063
411 687

198 158

606 864

606 864

Variation du capital de
l’entreprise consolidante

Charges nettes d'exploitation

12 094

90 579
-

411 687

-627 118

Charges salariales

-

260

FRAIS D'ACQUISITION DES CONTRATS

Effet de variation du
périmètre

-7

-123 680

-

994 443

198 166

260

Produits et charges inscrits
directement en capitaux propres

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

-

-123 680

-345 643

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS

-

260

-279 043

Dotations des amortissements et dépréciations

198 158

-

-123 680

RÉSULTAT NET DES CESSIONS EN RÉASSURANCE

Reprises des amortissements et dépréciations

-7

-

90 579
-

4 603 356

198 166

-

309 146

-

198 166

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES

-

Variation du capital de
l’entreprise consolidante

-3 435 215

CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION

CAPITAUX
RÈSERVES DE
INTÉRÊTS
PROPRES PART
CONVERSION
MINORITAIRES
GROUPE

-446 571

1 216 696

AMORTISSEMENTS DE LA VALEUR DE PORTEFEUILLE

RÉSULTAT
CONSOLIDÉ
PART DU
GROUPE

446 571

-4 122 011

CHARGES TECHNIQUES DES ACTIVITÉS D'ASSURANCE

En milliers de dirhams

2 575 122

Résultat de la période

Autres impacts

Reprise des dépréciation des actifs au coût amorti
Dotations des dépréciations sur les placements

CAPITAL

En milliers de dirhams
31.12.2021

Primes émises

Tableau de variation des capitaux
propres consolidés – IFRS

3 112 530

606 864

-

5 301 003

-82 338

45

5 301 048

COMPTES CONSOLIDÉS EN NORMES IAS/IFRS
SAHAM ASSURANCE AU 31 DÉCEMBRE 2021
Lecture des agrégats majeurs
Chiffre d'affaires :
A fin décembre 2021, SAHAM Assurance a réalisé un chiffre d’affaires de 5 701 MDH, en progression de +9,5% par rapport à décembre 2020. Cette croissance provient aussi bien de la branche
Non-Vie que de la Vie.
En effet, le chiffre d’affaires de l’activité Non-Vie s’élève à 4 754 MDH, en hausse de 8,3% par rapport à fin décembre 2020. Le chiffre d’affaires de l’activité Vie quant à lui s’établit à 947 MDH et
enregistre une hausse de 15,6% par rapport à décembre 2020.

Résultat net part du Groupe :

Le résultat net part du groupe a enregistré une hausse de +206,2 % passant de 198,1 MDH au 31 décembre 2020 à 606,8 MDH au 31 décembre 2021, sous l’effet de la reprise du marché actions.

Consolidation des fonds propres :

Renforcement des fonds propres et réalisation d’un résultat net part du groupe de l’ordre de 606,8 MDH.

EXTRAIT DES NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
NOTE 1 : PRINCIPES COMPTABLES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION

a) Contrats d’assurance

1.1 Informations générales et faits marquants de l’exercice 2021

Un contrat d’assurance est un contrat selon lequel une partie, l’assureur, accepte un risque
d’assurance significatif d’une autre partie, le titulaire de la police, en convenant d’indemniser
le titulaire de la police si un événement futur incertain spécifié, l’événement assuré, affecte
de façon défavorable le titulaire de la police. Un risque d’assurance est un risque, autre que le
risque financier, transféré du titulaire d’un contrat à l’émetteur. Ce risque est significatif dès lors
qu’un événement assuré peut obliger un assureur à payer des prestations complémentaires
significatives quel que soit le scénario, à l’exception des scénarios qui manquent de substance
commerciale.

1.1.1 Informations générales
• Compagnie marocaine d’assurance et filiale de SANLAM Group, la société SAHAM Assurance
est cotée sur le marché principal de la bourse de Casablanca depuis 2010,
• Le siège social de la société SAHAM Assurance est situé au 216, bd. Mohamed Zerktouni
20000 Casablanca.
• Les états financiers consolidés et les notes y afférentes ont été arrêtés par le Conseil
d’Administration en date du 23 Février 2022.

Les pratiques comptables existantes relatives aux contrats relevant de la norme IFRS 4
continuent à être appliquées, à l’exception des provisions d’égalisation telles que définies
par la norme IFRS 4 et sous réserve que les provisions ainsi déterminées soient conformes
au test d’adéquation des passifs prescrit par les normes internationales (voir note 1 .4.1.2.d).

1.2 Principes de préparation des comptes consolidés

(b) Contrats financiers

Les sociétés du groupe SAHAM Assurance sont consolidées sur la base des états de synthèse
arrêtés au 31 Décembre 2021.

Les contrats qui ne répondent pas à la définition d’un contrat d’assurance telle que décrite
précédemment, sont classés en contrats financiers.

1.2.1 Contexte de l’élaboration des états financiers consolidés au 31 Décembre 2021 et
au 30 Décembre 2020

Les contrats financiers se décomposent en deux catégories : les contrats financiers avec et
sans participation aux bénéfices discrétionnaires.

En application des dispositions de la circulaire n°06/05 de l’Autorité Marocaine du Marché des
Capitaux AMMC relative à la publication et à la diffusion d’informations financières par les
personnes morales faisant appel public à l’épargne, les états financiers consolidés de SAHAM
Assurance au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis selon les normes
comptables internationales IFRS ( International Financial Reporting Standards) édictées par
l’IASB ( International Accounting Standards Board) applicables au 31 décembre 2014 telles
qu’adoptées dans l’Union Européenne (UE). Pour les besoins de comparaison, les états financiers
2021 reprennent les éléments de 2020.

Une clause de participation discrétionnaire est définie comme étant le droit contractuel détenu
par un souscripteur de bénéficier d’un versement supplémentaire ou d’une autre prestation
dont le montant ou l’échéance est entièrement ou partiellement à la discrétion de l’assureur
et dont la valorisation est fondée soit sur la performance d’un ensemble de contrats ou d’un
contrat déterminé, soit sur le profit ou la perte de l’assureur, d’un fonds ou de toute autre
entité ayant émis le contrat, soit sur les rendements de placements réalisés et/ou latents d’un
portefeuille spécifiés détenus par l’émetteur.

1.1.2 Faits marquants de l’exercice

L’ensemble des nouvelles normes, interprétations ou amendements publiés par l’IASB et
d’application obligatoire dans l’Union Européenne dès le 1er janvier 2013, ont été appliqués.
1.2.2 Conformité aux normes comptables
Les états financiers consolidés de SAHAM Assurance ont été établis conformément aux normes IFRS
(International Financial Reporting Standards) et aux interprétations IFRIC (International Financial
Reporting Interpretations Committee) adoptées dans l’UE (Union européenne) et obligatoires au
31 décembre 2014 et qui ne présentent, dans les états financiers présentés, aucune différence
avec les normes comptables publiées par l’IASB (International Accounting Standards Board).

1.3 Principes et méthodes de consolidation
Les comptes consolidés regroupent les états financiers de SAHAM Assurance et de ses filiales
significatives. Les filiales désignent les entreprises pour lesquelles SAHAM Assurance, a
directement ou indirectement, le pouvoir de diriger les activités pertinentes afin de pouvoir
tirer des avantages de ces activités (« contrôle »).
Une filiale est significative dès lors qu’elle dépasse trois des quatre seuils suivants :
• Total actif : 0,5 %
• Capitaux propres : 0,5 %
• Résultat : 1 %
• Chiffre d’affaires : 0,5 %
En plus, de ces critères quantitatifs, il est retenu un critère subjectif lié à la notion d’investissement
stratégique ou non pour SAHAM Assurance. De ce fait, même si une société ne dépasse pas trois
des quatre seuils de signification, elle peut être intégrée dans le périmètre de consolidation
car jugée comme activité stratégique.

Les méthodes comptables relatives aux contrats financiers avec participation aux bénéfices
discrétionnaire sont identiques à celles des contrats d’assurance, décrites précédemment. Les
contrats financiers sans participation aux bénéfices discrétionnaire sont traités conformément
aux modalités d’évaluation, décrites dans la note 1.4.1.3
1.4.1.2. Classification et mode de comptabilisation
(a) Primes
Les primes émises correspondent aux émissions hors taxes brutes de réassurance, nettes
d’annulations, de réductions et de ristournes, de la variation des primes à émettre et de la
variation des primes à annuler.
Les primes émises ajustées de la variation des provisions pour primes non acquises, dont la
définition est donnée ci-dessous, constituent les primes acquises.
(b) Charges des prestations des contrats
Les charges des prestations des contrats d’assurance comprennent essentiellement les prestations
et frais payés et la variation des provisions de sinistres et des autres provisions techniques.
Les prestations et frais payés correspondent aux sinistres réglés nets des recours encaissés
de l’exercice et aux versements périodiques de rentes. Ils incluent également les frais et
commissions liés à la gestion des sinistres et au règlement des prestations. Les charges des
prestations des contrats d’assurance Vie et des contrats financiers avec participation aux
bénéfices discrétionnaire regroupent :
• L’ensemble des prestations dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un règlement au bénéficiaire ;
• Les intérêts techniques et participations aux bénéfices pouvant être inclus dans ces
prestations ;
• L’ensemble des frais supportés par la société d’assurance dans de le cadre de la gestion
et du règlement des prestations.

Les sociétés sur lesquelles SAHAM Assurance exerce un contrôle conjoint avec d’autres actionnaires
ou une influence notable sont consolidées suivant la méthode de la mise en équivalence. Les
pertes de valeur additionnelles sont seulement comptabilisées quand SAHAM Assurance a
une obligation de participer aux pertes ou d’effectuer des paiements au nom de l’entreprise.

Elles comprennent également la participation aux bénéfices et la variation des provisions
d’assurance Vie et des autres provisions techniques.

Les filiales sont consolidées à compter de la date d’acquisition, qui correspond à la date à
laquelle SAHAM Assurance en a obtenu le contrôle, et ce jusqu’à la date à laquelle l’exercice
de ce contrôle cesse.

Les provisions techniques relatives aux contrats d’assurance sont calculées conformément
aux exigences réglementaires.

Les états financiers des filiales sont préparés sur la même période de référence que ceux
de la société mère, sur la base de méthodes comptables homogènes. Lorsque la date de
clôture des états financiers des filiales est différente de la date de clôture de la société mère,
des ajustements sont effectués pour prendre en compte les effets des transactions et autres
évènements importants qui se sont produits entre ces dates et la date des états financiers de
la mère. La différence entre les dates ne doit pas être supérieure à trois mois.

Les provisions techniques pour primes non acquises correspondent à la part des primes qui
se rapportent à la période comprise entre la date d’inventaire et la prochaine échéance du
contrat. Elles sont calculées au prorata temporis.

1.4 Règles et méthodes d’évaluation
1.4.1 Contrats émis par la compagnie
1.4.1.1 Classification et mode de comptabilisation
Il existe deux catégories de contrats émis par SAHAM Assurance :
• Les contrats d’assurance et les contrats financiers avec participation aux bénéfices
discrétionnaire qui relèvent de la norme IFRS 4 ;
• Les contrats financiers sans participation aux bénéfices discrétionnaire, qui relèvent de
la norme IFRS 9.

(c) Passifs techniques relatifs à des contrats d’assurances

Provisions pour primes non acquises

Provisions pour sinistres à payer
Les provisions pour sinistres à payer représentent l’estimation, nette des recours à encaisser,
du coût de l’ensemble des sinistres non réglés à la clôture de l’exercice, qu’ils aient été déclarés
ou non. Elles incluent également un chargement pour frais de gestion.
En risque construction, hormis les provisions pour sinistres à payer (déclarés ou non encore
déclarés), il est constitué, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile
et pour les garanties décennales de dommages ouvrage, une provision pour sinistres non
encore manifestés.
Les provisions sont appréciées en fonction de la nature des risques spécifiques couverts,
notamment les risques agricoles et climatiques ainsi que ceux qui présentent un fort caractère
de saisonnalité.
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Provisions mathématiques
Les provisions mathématiques correspondent à la différence entre les valeurs actuelles des
engagements respectivement pris par l’assureur et les assurés en tenant compte des probabilités
de réalisation de ces engagements. Les provisions mathématiques s’inscrivent au passif du
bilan à leur valeur technique brute de réassurance et de frais d’acquisition reportés.
Aucune provision pour aléas financiers n’est constatée dès lors que les provisions mathématiques
ont été constituées sur la base de taux d’actualisation au plus égaux aux taux de rendement
prévisionnels, prudemment estimés, des actifs affectés à leur représentation.
Provision pour participation aux bénéfices
La provision pour participation aux bénéfices se compose d’une provision pour participation
aux bénéfices exigible et d’une provision pour participation aux bénéfices différée.
La provision pour participation aux bénéfices exigible comprend les montants identifiables,
issus d’obligations réglementaires ou contractuelles, destinés aux assurés ou aux bénéficiaires
des contrats sous la forme de participation aux bénéfices et de ristournes, dans la mesure où
ces montants n’ont pas été crédités au compte de l’assuré ou inclus dans le poste « Provisions
techniques Vie ».
La provision pour participation aux bénéfices différée comprend :
• La provision pour participation aux bénéfices inconditionnelle, qui est enregistrée quand
une différence est constatée entre les bases de calcul des droits futurs dans les comptes
individuels et dans les comptes consolidés ;
• La provision pour participation conditionnelle, qui est relative à la différence de droits
constatés entre les comptes individuels et les comptes consolidés et dont l’exigibilité
dépend d’une décision de gestion ou de la réalisation d’un événement.
Au cas particulier du retraitement dans les comptes consolidés de la réserve de capitalisation,
une provision pour participation aux bénéfices différée est déterminée lorsque les hypothèses
de gestion Actif/Passif démontrent une reprise probable et durable du stock de réserve de
capitalisation. SAHAM Assurance n’a pas constaté de participation aux bénéfices différée sur
le retraitement de la réserve de capitalisation.
Application de la comptabilité reflet
Concernant les contrats dit participatifs, SAHAM Assurance a décidé d’appliquer la comptabilité
reflet (« shadow accounting »), qui vise à répercuter sur la valeur des passifs d’assurance, des
frais d’acquisition reportés et des immobilisations incorporelles liées aux contrats d’assurance,
les effets de la prise en compte des plus et moins–values latentes des actifs financiers évalués
en juste valeur.

Un dépôt actif est enregistré pour le montant de la contrepartie donnée aux cédants et
rétrocédants.
(b) Cessions
Les cessions en réassurance sont comptabilisées en conformité avec les termes des différents
traités et selon les mêmes règles que celles décrites dans la note 1.4.1.1 relative aux contrats
d’assurance et aux contrats financiers. Un dépôt passif est enregistré pour le montant de la
contrepartie reçue des cessionnaires et rétrocessionnaires.
1.4.2 Classification et évaluation des instruments financiers sous IFRS 9
Pour rappel, l’IASB a publié des amendements autorisant les compagnies d’assurances soumises
à l’application de l’IFRS 17, de reporter l’adoption de l’IFRS 9 jusqu’en 2021, concomitamment
avec l’IFRS 17. Toutefois, le groupe SAHAM Assurance Maroc a choisi l’application de la norme
IFRS 9 dans ses comptes consolidés à compter du 1er Janvier 2019.
La norme IFRS 9 permet une première application de manière rétrospective, sans retraitement
de la période comparative par dérogation aux principes de la norme IAS 8. Par conséquent, il
n’est pas nécessaire de retraiter les comptes de l’exercice 2018.
Le groupe SAHAM Assurance Maroc a opté pour cette application. Ce qui conduit à présenter
le bilan d’ouverture au 01/01/2019 comme si la norme IFRS 9 avait toujours été appliquée.
Rappel du contexte :
La norme IFRS 9 porte sur les instruments financiers et vient remplacer la norme IAS 39. La
norme IFRS 9 introduit :
• Un nouveau modèle de classification et d’évaluation des instruments financiers,
• Un nouveau modèle de dépréciation, prospectif, fondé sur les « pertes attendues »,
• Une comptabilité de couverture simplifiée et alignée sur la gestion des risques des entités.
• La norme IFRS 9 ne prévoit pas de changement de classification des passifs financiers par
comparaison à IAS 39.
Classification et évaluation des actifs financiers :
L’IFRS 9 introduit une approche unique de classification pour tous les actifs financiers, soit
au coût amorti, soit à la juste valeur. Deux critères doivent être considérés pour déterminer
comment les actifs financiers doivent être classés et évalués :
• Le business model de l’entité pour la gestion des actifs financiers,
• Les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif financier « Test SPPI ».

La participation aux bénéfices différée qui résulte est comptabilisée en contrepartie de la réserve
de réévaluation ou du résultat selon que la prise en compte de ces plus et moins-values aura
été effectuée dans cette réserve ou au compte de résultat.

Ainsi, trois modèles économiques sont distingués selon l’objectif de détention des actifs financiers :

L’application de la comptabilité reflet est réalisée à partir d’un taux de participation aux
bénéfices estimé et appliqué aux plus et moins-values latentes. Ce taux est obtenu à partir
de l’application des conditions réglementaires et contractuelles du calcul de la participation
aux bénéfices observé au cours des trois dernières années. Il convient toutefois de noter que
cette estimation s’applique exclusivement aux plus et moins-values latentes afférentes à des
actifs en représentation de provisions techniques relatives à des contrats incluant une clause
de participation aux bénéfices discrétionnaire.

• HTC&S – Held to collect & sale : détention pour encaisser des flux de trésorerie contractuels
et vendre les actifs financiers,

• HTC – Held to collect : détention uniquement pour encaisser des flux de trésorerie contractuels,

• Autres / HFS – Held for sale : détention dans le cadre d’aucun des deux modèles
économiques précédents.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse du modèle de classification de la norme IFRS 9
et des options retenues par le Groupe :

Autres provisions techniques
• Provisions mathématiques de rentes

Instruments financiers

Les provisions mathématiques de rentes représentent la valeur actuelle des engagements de
l’entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge.

Obligations et autres titres
à revenu fixe

• Provision globale de gestion

Actions cotées et non cotées et
autres titres à revenu variable

La provision de gestion est constituée lorsque pour une famille homogène de produits, les marges
futures déterminées pour les besoins du calcul des frais d’acquisition reportés sont négatives.

Fonds de placement- OPCVM

(d) Test de suffisance des passifs
Un test d’adéquation des passifs visant à s’assurer que les passifs relevant de la norme IFRS 4
sont suffisants au regard des estimations actuelles de flux de trésorerie futurs générés par les
contrats d’assurance est réalisé à chaque arrêté comptable. Les flux de trésorerie futurs résultant
des contrats prennent en compte les garanties et options qui y sont attachées.
Le cas échéant, et pour les besoins de ce test, les passifs d’assurance sont diminués des coûts
d’acquisition reportés et des valeurs de portefeuille constatées lors de regroupement d’entreprises
ou de transferts de contrats s’y rapportant. En cas d’insuffisance, les pertes potentielles sont
comptabilisées en intégralité en contrepartie du résultat. Ce test est effectué une fois par an
et au niveau de chaque entité consolidée selon la méthode de Best Estimate.
1.4.1.3 Evaluation des contrats financiers relevant de la norme IFRS 9
Les passifs relatifs à des contrats financiers sans participation aux bénéfices discrétionnaire doivent
être comptabilisés selon le principe de la comptabilité de dépôt. Ainsi, les primes perçues et les
prestations sont comptabilisées au bilan. Les chargements et les frais de gestion des contrats
sont enregistrés au résultat. Les revenus non acquis sont étalés sur la durée estimée du contrat.
Cette catégorie inclut principalement des contrats en unités de compte et des contrats
indexés qui ne répondent à la définition de contrats d’assurance et de contrats financiers avec
participation discrétionnaire. Les engagements afférents à ces contrats sont évalués à la valeur
vénale de l’unité de compte à l’inventaire.
Les coûts accessoires directement liés à la gestion des placements d’un contrat financier sont
comptabilisés à l’actif s’ils peuvent être identifiés séparément et évalués de manière fiable et
s’il est probable qu’ils seront recouvrés. Cet actif qui correspond au droit contractuel acquis
par SAHAM Assurance sur les bénéfices résultant de la gestion des placements et amorti sur la
durée de cette gestion et de façon symétrique avec la comptabilisation du profit correspondant.
1.4.1.4 Opérations de réassurance
(a) Acceptations
Les acceptations en réassurance sont comptabilisées traité par traité sans décalage sur la
base d’une appréciation des affaires acceptées. Ces opérations sont classées selon les mêmes
règles que celles qui sont décrites à propos des contrats d’assurance ou des contrats financiers
dans la note 1.4.1.1. Classification et mode de comptabilisation. En l’absence d’informations
suffisantes de la part de la cédante, des estimations sont effectuées.

Titres détenus pour des fins de
transaction

Classification
Ancien modèle
(IAS 39)
Actifs détenus
jusqu'à échéance
(HTM)

Valorisation

Nouveau modèle (IFRS 9)

Ancien modèle
(IAS 39)

Nouveau modèle
(IFRS 9)

Actifs financiers détenus pour
encaisser des flux de trésorerie
Coût amorti
contractuels (HTC)
Actifs financiers détenus à la
Actifs disponibles à
fois pour encaisser des flux
valeur par OCI
la vente (AFS)
de trésorerie contractuels et Justerecyclable
éventuellement les vendre
(HTC&S)
Actifs financiers détenus à la
Actifs disponibles à
fois pour encaisser des flux
valeur par OCI
la vente (AFS)
de trésorerie contractuels et Justerecyclable
éventuellement les vendre
(HTC&S)
dans le cadre d'aucun
Actifs de transaction Détention
des deux modèles économiques
précédents

Juste valeur par
résultat

Dépréciation
sous IFRS9

Coût amorti*

OUI

Juste valeur par
résultat

NON

Juste valeur par
résultat

NON

Juste valeur par
résultat

NON

* Sauf pour les actifs dont le test SPPI est non satisfaisant, ils sont valorisés à la juste valeur par résultat.

La juste valeur d’un actif est définie comme le prix qui serait reçu pour la vente de cet actif
lors d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. Les
modèles de valorisation à la JV restent ainsi identiques à ceux sous IAS 39.
La classification de la juste valeur par niveau hiérarchique est ventilée sur trois niveaux :
• Niveau 1 : Evaluation sur la base d’un prix de marché
• Niveau 2 : Evaluation sur la base d’un modèle mathématique ou transaction comparable
• Niveau 3 : Evaluation interne
Instruments financiers
Niveau 1

Actions cotées et titres assimilés
- JV par résultat

Niveau 2

4 301 401

Actions non cotées et titres
assimilés- JV par résultat
Obligations du secteur privé
- JV par résultat

En milliers de dirhams
31/12/2021
Total

4 301 401
695 243

55 725

Niveau 1

Niveau 2

3 835 535

695 243
55 725

Bons du trésor - JV par résultat
Fonds de placements
- JV par résultat
Total actifs financiers à la juste
valeur

Niveau 3

31/12/2020

11 752 640

7 395 514
695 243

Total

3 835 535
688 385

688 385

55 729

55 729

6 331 447

6 331 447

7 395 514

Niveau 3

-

12 447 883 10 222 711

688 385

10 911 096

Dépréciation des actifs financiers et des créances douteuses :
La phase 2 de la norme IFRS 9 propose un nouveau modèle de dépréciation qui se base sur
l’estimation des « Pertes attendues », en intégrant des données prospectives afin d’apprécier
les probabilités de défaut.

COMPTES CONSOLIDÉS EN NORMES IAS/IFRS
SAHAM ASSURANCE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Une matrice de provision basée sur les taux de défaillance observés dans le passé et ajustée
pour prendre en compte les informations prospectives est utilisée pour évaluer le montant
des pertes attendues sur créances.
Les primes contentieuses et les créances individuellement significatives sont analysées au
cas par cas.
Application au 1er Janvier 2019 :
Les nouvelles dispositions relatives à la phase 2 dépréciations sont appliquées selon la méthode
rétrospective. Par conséquent les impacts IFRS 9 chez le groupe SAHAM Assurance Maroc au
01/01/2019 ont été comptabilisés en contrepartie des réserves.
1.4.3 Contrats de location
La norme IFRS 16 - Contrats de locations, publiée le 13 Janvier 2016, remplace la norme IAS 17,
IFRIC 4, SIC 15 & 27. La date d’application de la norme IFRS 16 est effective pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2019. Application anticipée autorisée pour s’aligner avec la
date d’application de la norme IFRS 15.
Selon l’IFRS 16, il y a un contrat de location lorsque le bailleur ne garde plus un droit de
substitution substantiel d’une part et d’autre part, le preneur acquiert le droit de contrôler
l’utilisation de l’actif pendant une période donnée en échange d’une contrepartie :

Passif de location :
Le passif lié au contrat de location est égal à la valeur actualisée de :
Paiement
fixes
(incluant les
paiements
fixes en
substance)

Paiements
variables qui
dépendent
d’un indice
ou d’un taux

Tout
paiement
relatif à
la valeur
résiduelle
garantie

Le prix
d’exercice de
l’option d’achat
que le preneur
a la certitude
raisonnable
d’exercer

Paiement de
pénalités en cas de
résiliation anticipée
du contrat si la
durée du contrat
suppose l’exercice
de cette option

L’évaluation ultérieure du passif de location correspond aux situations nécessitant une
réévaluation du contrat ainsi que leur impact :
• Changement dans l’évaluation initiale de la durée de la location ou des options d’achat/
résiliation :
- Révision du contrat de location en utilisant les nouvelles données
- Révision du taux d’actualisation
• Changements dans les indices ou les taux affectant les paiements :

Existence d’un actif identifié*
* Pas d’actif identifié si le fournisseur conserve un droit de substitution substantiel

+

Droit pour le preneur de contrôler l’utilisation du bien
pour une période détérminée et moyennant une rémunération
• Décider l’utilisation du bien détérminé (comment et pour quelle fin l’actif est utilisé)
• Obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l’utilisation du bien

LOCATION
Les composantes locatives et non locatives sont comptabilisées séparément :
• La norme IFRS 16 s’applique à la composante locative
Les preneurs peuvent faire le choix par catégorie de bien sous-jacent de comptabiliser les
composantes locatives et non locatives en tant que contrat de location. En pratique, le groupe
n’applique pas cette mesure de simplification.
Il y a lieu de distinguer entre :
• Un contrat de location-financement qui est un contrat qui transfère au preneur la quasitotalité des risques et avantages inhérents à la propriété d’un actif.
Un contrat de location simple qui est tout contrat de location autre qu’un contrat de locationfinancement.
Méthode de transition :
SAHAM Assurance Maroc a choisi d’appliquer la méthode rétrospective modifiée pour laquelle
le droit d’utilisation est la valeur comptable considérant comme si la norme avait été appliquée
depuis la date de commencement et les paiements de location à l’ouverture étant actualisés
en utilisant la date d’emprunt supplémentaire du preneur à la date de la première application
(1er Janvier 2019).
Par conséquent, l’impact FTA de la norme IFRS 16 est comptabilisé en capitaux propres.
SAHAM Assurance Maroc a opté pour les deux exemptions rendues possible par la norme :
• Contrat de location relatif à des biens de faible valeur.
• Contrat de location ayant une durée inférieure à un an.
Comptabilité du preneur : Comptabilisation, évaluation et présentation
Description

Comptabilisation et évaluation
initiale

Initialement comptabilisation d’un droit d’utilisation de l’actif et d’un passif de location à la valeur actualisée
des paiements de loyers. L’actif de droit d’utilisation est ajusté des prépaiements de loyers, avantages reçus,
coûts directs initiaux engagés par le preneur, estimations des coûts de restauration, d’enlèvement et de
démantèlement

Évaluation ultérieure du droit
d’utilisation et du passif de
location

Le droit d’utilisation de l’actif est amorti conformément à la norme IAS 16 Immobilisations corporelles. Le
preneur augmente le passif lié au contrat de location afin de refléter les intérêts et réduire le passif des
paiements de loyers effectués

Séparément des autres actifs (non pris en location), ou avec les actifs sous-jacents correspondants en
Présentation du droit d’utilisation détaillant en annexe les postes contenant les actifs de droit d’utilisation.
dans les états financiers
Charges d’amortissement en frais généraux
Séparément des autres passifs, ou avec ces autres passifs et communication en annexe des postes contenant
Présentation du passif de location les passifs de location.
dans les états financiers
Charges d’intérêts en Produit Net Bancaire

Durée du contrat de location :
En ce qui concerne la durée de location, elle est synthétisée comme suit :

Période optionnelle
de prolongation
si le preneur a la certitude
raisonnable d’exercer

1.4.4 Immeubles de placement :
Un immeuble de placement est un bien immobilier détenu pour en retirer des loyers ou pour
valoriser le capital ou bien profiter des deux. Un immeuble de placement génère des flux de
trésorerie largement indépendants des autres actifs détenus par l’entreprise, contrairement à la
production ou la fourniture de biens ou de services constituant l’objet principal de l’utilisation
d’un bien immobilier occupé par son propriétaire.
Valorisation :

• Le modèle du coût : Selon ce modèle, les immeubles de placement sont évalués au coût
moins l’amortissement cumulé et les pertes de valeur cumulées. La juste valeur est indiquée
en annexe. Les gains et pertes sur cession sont comptabilisés en résultat.
N.B. : Seul le passage du modèle du coût au modèle de la juste valeur est possible.
Option retenues :

• D’autres normes s’appliquent à la composante non locative

Période non
réalisable

- Taux d’actualisation inchangé

• Le modèle de la juste valeur : Selon ce modèle, les immeubles de placement sont réévalués
à la fin de chaque période de reporting. Les variations de juste valeur sont comptabilisées
en résultat lorsqu’elles se produisent. « La juste valeur est le prix auquel le bien pourrait être
échangé entre des parties bien informées et consentantes dans une transaction sans lien de
dépendance, sans déduction des coûts de transaction (voir IFRS 13) ».

=

Étapes

- Révision du contrat de location en utilisant les nouvelles données

Périodes couvertes par
une option de résiliation
si le preneur a la certitude
raisonnable de ne pas
exercer

Le groupe SAHAM assurance Maroc a procédé au changement de la méthode de valorisation
de ses immeubles de placement, en passant du modèle du coût au modèle de la juste valeur
en 2019.
1.4.5 IFRIC 23 :
La présente interprétation apporte des éclaircissements sur la façon d’appliquer les dispositions
de l’IAS 12 en matière de comptabilisation et d’évaluation en cas d’incertitude relative aux
traitements fiscaux.
L’entité doit alors comptabiliser et évaluer l’actif ou le passif d’impôt exigible ou différé en
appliquant les dispositions de IAS 12, en fonction du bénéfice imposable (de la perte fiscale),
des bases fiscales, des pertes fiscales non utilisées, des crédits d’impôts non utilisés et des taux
d’impôt déterminés selon la présente interprétation.

COMPTES CONSOLIDÉS EN NORMES IAS/IFRS
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NOTE 2 : PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Autres actifs incorporels

Le périmètre de consolidation de SAHAM Assurance se présente comme suit entre le 31
Décembre 2020 et le 31 Décembre 2021
Méthode
de consolidation
au 31 Décembre
2021
IG

% de contrôle
au 31 Décembre
2021

Entités

% de contrôle
au 31 Décembre
2020

SAHAM Assurance

100%

SAHAM Assistance

25%

MEE

25%

MEE

SAHAM Asset Management

100%

IG

100%

IG

SAHAM Hôtels

100%

IG

100%

IG

Luxor

100%

IG

100%

IG

Espace Développement

100%

IG

100%

IG

Ryad Partners

100%

IG

100%

IG

Tertia

100%

IG

100%

Agdal Salé

100%

IG

Tamaris Garden

100%

IG

Errahma (*)
Participation Khalladi

100%

Méthode
de consolidation
au 31 Décembre
2020
IG

En milliers de dirhams

Autres immobisations incorporelles

31/12/2021

31/12/2020
461 973

Autres Immobilisations incorporelles

475 467

TOTAL BRUT

475 467

461 973

Amortissement des Autres Immobilisations incorporelles

-288 457

-260 278

TOTAL AMORTISSEMENT

-288 457

-260 278

187 010

201 695

TOTAL NET

Immobilier de placement

En milliers de dirhams

IMMOBILIERS DE PLACEMENTS

31/12/2021

31/12/2020

Terrains

600 285

581 490

IG

Constructions

774 675

800 703

100%

IG

Autres placements immobiliers

131 970

132 693

100%

IG

TOTAL BRUT

1 506 930

1 514 886

-

-

100%

IG

Amortissement des constructions

-7 100

-4 023

100%

IG

100%

IG

TOTAL AMORTISSEMENT / DÉPRÉCIATIONS

-7 100

-4 023

1 499 830

1 510 863

IG : Intégration Globale ;
MEE : Mise En Equivalence

TOTAL NET

(*) Au 31 Décembre 2021, Errahma (société absorbée) et Tertia (société absorbante), ont fait l’objet d’une fusion absorption.
A noter que les deux entités sont détenues à 100% par SAHAM Assurance.

Impôts différés

En milliers de dirhams
IMPOTS DIFFERES ACTIF

31/12/2021

Impôts sur les instruments financiers

31/12/2020

-57 813

148 974

NOTE 3 : NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT

Impôts sur les immeubles de placement

11 889

25 513

Impôts sur les déficits fiscaux et crédits d'impôts

16 594

16 332

Primes émises et produits des autres activités

Impôts sur les différences temporaires en social

En milliers de dirhams

31/12/2021
Primes émises
Autres produits hors activité d'assurance
TOTAL

31/12/2020

0

0

32 885

31 227

Impôts sur les immobilisations incorporelles

7 284

11 309

Impôts sur les immobilisations corporelles

2 033

2 033

Impôts sur les avantages au personnel

Vie

Non Vie

Total

Vie

Non Vie

Total

918 638

4 702 438

5 621 076

818 670

4 307 284

5 125 954

Autres

47 515

79 901

TOTAL

60 387

315 289

28 383

51 938

80 321

660

82 007

82 667

947 021

4 754 376

5 701 397

819 330

4 389 291

5 208 621
31/12/2021

IMPOTS DIFFERES PASSIF
Impôts sur les instruments financiers

Produits nets de placement

En milliers de dirhams
31/12/2021

Revenus des immeubles

31/12/2020

31/12/2020

252 674

252 674

74 276

71 797

Impôts sur les immeubles de placement
Impôts sur les immobilisations incorporelles
Impôts sur les immobilisations corporelles

64

137

40 367

40 810

75 839

-1 222

Autres

499 154

377 982

1 820

6 076

TOTAL

866 535

743 400

Revenus obligations

46 138

52 242

Surcote / décote obligations

-3 396

-3 555

176 390

151 203

0

9 347

Revenus - Avances et avances en compte courant - entités immobilières

Revenus instruments de capitaux propres
Revenus des OPCVM

Créances relatives aux contrats d’assurance et de réassurance

Revenus prêts aux assurés
revenus des autres prêts
Revenus trésorerie et équivalents de trésorerie
Frais de gestion des placements
Plus values sur cession des Immeubles

22 429

8 187

5 164

5 866

-53 992

-46 765

23 031

675

0

-2

Plus value de cession - Obligations
Gain variation JV sur actifs financiers à la JV par résultat

703 730

36 371

Plus value de cession - Instruments de capitaux propres

206 738

207 394

Plus values de cession - OPCVM
Variation des dépréciations sur placements

PRODUITS NETS DE PLACEMENTS

29 704

-100 025

-16 899

-16 646

1 216 696

309 146

Charges nettes d’exploitation

En milliers de dirhams
31/12/2021
10 631

Consommation de matières et fournitures

59 856

46 285

-32 339

-21 396

-683

2 776

-231 750

-248 918

-52 759

-37 546

Autres produits opérationnels
Charges externes
Impôts et taxes
Pertes sur créances irrécouvrables
CHARGES NETTES D'EXPLOITATION

VENTILATION PAR NATURE

Brut

Dépréciation

31/12/2020
Net

Brut

Dépréciation

Net

Dépôts et cautionnements relatifs aux opérations d'assurance
Dépôts et cautionnements relatifs aux opérations d'acceptation
Primes acquise non émises

205 601

205 601

182 979

Comptes courants avec d'autres compagnies d'assurance

144 999

144 999

343 302

Créances sur des assurés

182 979
343 302

0

0

0

1 325 867 1 982 844

-666 922

1 315 922

-666 922

1 842 203

Créances sur des courtiers et agents généraux relatives à des opérations
d'assurance directe ou d'acceptations

2 126 375

-800 508

TOTAL

2 476 975

-800 508 1 676 467

2 509 125

31/12/2020

Achats de marchandises revendus
Autres charges opérationnelles

En milliers de dirhams

31/12/2021

11 748

-3 841

-46 662

-250 885

-293 713

Dettes relatives aux contrats d’assurance et de réassurance
DETTES RELATIVES AUX CONTRATS D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE PAR NATURE

En milliers de dirhams
31/12/2021

31/12/2020

Dépôts et cautionnements relatifs aux opérations d'assurance - crédit
Dépôts et cautionnements relatifs aux opérations de réassurance (cession) - crédit

355 668

310 535

Comptes courants créditeur avec d'autres compagnies d'assurance

436 659

508 514

Dettes envers les assurés
Dettes sur des courtiers et agents généraux relatives à des opérations d'assurance directe ou d'acceptations

Charges techniques des activités d’assurance

En milliers de dirhams

31/12/2021
Vie

Total

-802 983

-2 928 296

-3 731 279

-531 777

-2 990 866

-3 522 643

Variation provisions mathématiques

-73 818

249 043

175 225

-120 124

500 260

380 136

Variation des provisions pour sinistres à payer

-33 162

-396 655

-429 817

-166 706

-166 620

-333 326

-4 088

-17 819

-21 907

-1 784

-11 527

-13 311

0

-24 882

Variation des provisions pour frais de gestion de sinistres

Vie

Variation provisions pour participation aux bénéfices

-21 864

-21 864

-24 882

Variation de la participation aux bénéfices différée actif
(par P&L)

-92 374

-92 374

78 811

Non vie

Total

78 811

Variations des autres provisions techniques
Variation de la provision pour capitalisation

266 053
1 085 102

NOTE 5 : NOTE RELATIVE À LA SITUATION FINANCIÈRE
Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les passifs relatifs aux contrats
d'assurance et financiers

En milliers de dirhams

PART DES RÉASSUREURS DANS LES PROVISIONS D'ASSURANCE NON -VIE

31/12/2021

31/12/2020

Provisions pour primes non acquises

120 199

90 780

Provisions pour sinistres à payer

493 031

409 035

613 230

499 815

271 562

298 924

70 496

61 885

342 058

360 809

955 288

860 624

Autres provisions techniques

Variation des provisions pour risques en cours
Variation des provisions d'exigibilité
TOTAL

338 346
1 130 673

31/12/2020

Non vie

Sinistres payés

TOTAL

6 445

-6 440

5

-1 021 844

-3 100 167

-4 122 011

TOTAL
-766 462

-2 668 753

-3 435 215

PART DES RÉASSUREURS DANS LES PROVISIONS D'ASSURANCE VIE
Provisions d'assurance vie
Provisions pour sinistres à payer

NOTE 4 : NOTE RELATIVE AU BILAN

Provisions pour participations aux bénéfices
Autres provisions techniques

Actifs valorisés au coût amorti

En milliers de dirhams
31/12/2021

31/12/2020

Actifs financiers au coût amorti

1 828 250

1 767 374

Créances sur courtiers et agents généraux au coût amorti

2 424 809

1 982 844

250 274

195 317

Prêts et créances au coût amorti
TOTAL

4 503 333

3 945 535

Dépréciation actifs financiers au coût amorti

-139 297

-136 242

Dépréciation créances sur courtiers et agents généraux au coût amorti

-791 082

-664 589

3 572 954

3 144 704

TOTAL ACTIFS AU COÛT AMORTI NETS DES DÉPRÉCIATIONS

En milliers de dirhams
31/12/2021

Coté
Non coté
Obligations et autres titres à revenu fixe
Coté

31/12/2020

4 996 644

4 523 920

4 301 401

3 835 535

695 243

688 385

55 725

55 729

55 725

55 729

Non coté
Fonds de placement
TOTAL ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT

TOTAL PART DES CESSIONNAIRES ET RÉTROCESSIONNAIRES DANS LES
PASSIFS RELATIFS AUX CONTRATS D'ASSURANCE ET FINANCIERS

Participation aux bénéfices différés

7 395 514

6 331 447

12 447 883

10 911 096

En milliers de dirhams
31/12/2021
PBDA

Participation différée sur réévaluations d'actifs constatées par résultat

Actifs valorisés à la juste valeur par résultat
Actions et autres titres à revenu variable

TOTAL
PART DES RÉASSUREURS DANS LES PROVISIONS DES CONTRATS FINANCIERS

Total

PBDA

PBDP

5 667

123 637

-117 970

98 392

123 988

61 838

-61 838

61 838

-61 838

5 667

185 475 -179 808

98 392

185 826

-87 434

Participation différée sur réévaluations d'actifs constatées par capitaux propres
TOTAL

31/12/2020

PBDP

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Total
-25 596

En milliers de dirhams
31/12/2021

31/12/2020

Dettes financières à court terme

485 472

186 630

Disponibilité (Banque, CCP, caisse )

366 134

250 003

-119 338

63 373

TRÉSORERIE NETTE

COMPTES CONSOLIDÉS EN NORMES IAS/IFRS
SAHAM ASSURANCE AU 31 DÉCEMBRE 2021
NOTE 6 : INFORMATION SECTORIELLE
Information sectorielle par secteur d’activité

En milliers de dirhams
31/12/2021

ASSURANCE

AUTRES ACTIVITÉS
HORS ASSURANCES

31/12/2020

ELIMINATIONS
INTRA-GROUPE
ET AUTRES
RETRAITEMENTS

TOTAL

ASSURANCE

AUTRES ACTIVITÉS
HORS ASSURANCES

ELIMINATIONS
INTRA-GROUPE
ET AUTRES
RETRAITEMENTS

TOTAL

Chiffre d'affaires

5 621 076

105 607

-25 286

5 701 397

5 125 954

108 079

-25 412

5 208 621

Résultat d'exploitation

1 157 481

25 485

-188 523

994 443

163 318

-55 470

80 758

188 606

36 847

1 612

Quote part dans les résultats des entreprises associées ou co-entreprises

3 236

3 236

Charge ou produit d'is

-400 581

Résultat net
Capitaux propres
Dettes de financements
Placements
Amortissements d'actifs corporels et incorporels

TOTAL ACTIF

-391 387

22 881

-18 384

6 776

-16 851

756 426

-5 975

-143 587

606 864

144 574

-93 581

147 173

198 166

4 333 274

1 661 482

-693 707

5 301 048

3 818 473

1 882 198

-969 411

4 731 260

9 440

26 448

0

35 888

4 868

20 448

0

25 316

17 333 264

517 376

-2 213 974

15 636 666

16 045 694

517 411

-2 510 014

14 053 091

-734 143

-218 028

-443 870

-1 396 041

-675 157

-212 771

-505 874

-1 393 802

60 362

64 907

125 269

62 664

64 907

127 571

-1 638 072

22 303 674

Titres mis en équivalence
Acquisitions d'actifs non courants

-13 687

6 776

167 038

487

22 108 001

2 594 468

-1 408 455

167 525

22 057

1 876

23 294 014

21 175 192

2 766 554

23 933

Information sectorielle par zone géographique

En milliers de dirhams
31/12/2021

MAROC

AFRIQUE
HORS
MAROC

MOYEN
AUTRES
ORIENT

31/12/2020
ÉLIMINATIONS
INTRA-GROUPE
ET AUTRES
RETRAITEMENTS

TOTAL

MAROC

AFRIQUE HORS
MAROC

MOYEN
ORIENT

AUTRES

ÉLIMINATIONS
INTRA-GROUPE
ET AUTRES RETRAITEMENTS

TOTAL

Chiffre d'affaires

5 726 683

-25 286

5 701 397

5 234 033

-25 412

5 208 621

Résultat d'exploitation

1 182 966

-188 523

994 443

107 848

80 758

188 606

3 236

6 776

-391 387

-35 235

36 847

1 612

Quote part dans les résultats des entreprises associées ou co-entreprises
Charge ou produit d'is

-414 268

Résultat net
Capitaux propres
Dettes de financements
Placements
Amortissements d'actifs corporels et incorporels
Titres mis en équivalence
Acquisitions d'actifs non courants
TOTAL ACTIF

3 236
22 881

6 776

750 452

-143 587

606 864

50 993

147 173

198 166

5 994 756

-693 707

5 301 048

5 700 671

-969 411

4 731 260

35 888

0

35 888

25 316

0

25 316

17 850 640

-2 213 974

15 636 666

16 563 105

-2 510 014

14 053 091

-952 171

-443 870

-1 396 041

-887 928

-505 874

-1 393 802

60 362

64 907

125 269

62 664

64 907

127 571

167 525

23 933

23 294 014

23 941 746

-1 638 072

22 303 674

167 525
24 702 469

-1 408 455
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En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport
sur les conventions réglementées conformément aux dispositions des articles 56 à 59 de la loi 17-95
telle que modifiée et complétée.
Il nous appartient de vous présenter les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions
dont nous avons été avisées par le Président du Conseil d’Administration ou que nous aurions
découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bienfondé, ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon la loi ci-dessus, de
vous prononcer sur leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard des normes
de la profession au Maroc. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui
nous ont été communiquées avec les documents de base dont elles sont issues.

1. CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L‘EXERCICE

1.1 Conventions préalablement autorisées par votre Conseil d’Administration.
1.1.1 Contrat de prestation de service entre SAHAM Assurance et Africa First Assist Ex
SAHAM Assistance :
-

Personnes concernées : SANLAM PAN AFRICA, SANLAM PANAFRICA HOLDINGS
MAROC et M. Emmanuel Brulé sont administrateurs communs des deux sociétés.

-

Nature et objet de la convention : Le contrat a pour objet de définir les conditions et les
modalités selon lesquelles Africa First Assist (Ex-SAHAM Assistance) fournira à SAHAM
Assurance des prestations dans le « Déploiement du plan de réorganisation de
l’écosystème ».
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Modalités essentielles : La durée de la mission est fixée à 4 mois pour une rémunération de
180 KMAD TTC.

-

Cette convention a été autorisée par le conseil d'administration du 25 mai 2021.
-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 200 KMAD.

-

Montant décaissé en 2021 : Néant.

1.1.2

Contrat de prestation de service entre SAHAM Assurance, Sanlam Investment Group
et Sanlam Pan Africa :

-

Entité concernée : SANLAM PAN AFRICA est administrateur commun des deux sociétés.

-

Nature et objet de la convention : Le contrat a pour objet de fixer les modalités et conditions
selon lesquelles Sanlam Investment Group fournira à SAHAM Assurance des prestations de
revue des travaux relatifs aux aspects suivants :
 Asset Liability Mangement (ALM)
 Allocation Stratégique d’Actifs (ASA)

-

Modalités essentielles : La mission est d’une durée de 9 mois et porte sur un montant hors taxe
de 10.000 dollars qui sera réglé à Sanlam Pan Africa.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 25 mai 2021.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 120 KMAD.

-

Montant décaissé en 2021 : 95 KMAD.

1.1.3

Contrat entre SAHAM Assurance et Fondation Ennajah :

-

Personnes concernées : M. Said ALJ et M. Yahia CHRAIBI sont respectivement
Administrateur et Directeur Général de SAHAM ASSURANCE et Administrateurs de Fondation
ENNAJAH.

-

Nature et objet de la convention : Le contrat porte sur l’allocation d’un don à la Fondation
ENNAJAH d’un montant global de 1 MMAD en vue de soutenir les actions associatives de la
fondation.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 25 mai 2021.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 320 KMAD.

-

Montant décaissé en 2021 : 320 KMAD.
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1.1.4 Convention de partenariat conclue entre SAHAM Assurance et la société Emerge Invest :
-

Personnes concernées : M. Raymond FARHAT est administrateur commun des deux sociétés
(administrateur chez Saham Assurance jusqu’au 24 novembre 2021).

-

Nature et objet de la convention : Le partenariat consiste en un mandat d’accompagnement
pour la cession de certains actifs détenus par la compagnie.

-

Modalités essentielles :
 Rémunération fixe : 500.000 MAD non déductible du « success-fee »
 Success-fee :
o 1.5% HT du montant de la transaction, si ce dernier est compris entre 0 et
200 Millions de dirhams inclus.
o 20% de l’excédent, au-delà de 200 Millions de dirhams.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 25 mai 2021.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 600 KMAD.

-

Montant décaissé en 2021 : 600 KMAD.

1.1.5

Avenant au bail entre SAHAM Assurance et MCI CARE des bureaux situés au Site
« Blue Park » :

-

Personnes concernées : M. Emmanuel BRULE et M. Mohamed AFIFI sont respectivement
Administrateur et Directeur Général Délégué de SAHAM ASSURANCE et Administrateurs de
MCI CARE.

-

Nature et objet de la convention : Le présent avenant porte sur la réduction de la surface
louée à partir du 1er mai 2021 au niveau du site « Blue Park ».

-

Modalités essentielles : Le loyer mensuel total des plateaux occupés après réduction des
surfaces, est de 43.596 MAD TTC pour une superficie globale de 288 m² et 65 m² de terrasse.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 25 mai 2021.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 630 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : 630 KMAD.
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1.1.6 Contrat de bail commercial conclu entre SAHAM Assurance et l’OPCI « Immo Valeur
SPI-RFA » :
-

Personnes concernées : M. Emmanuel BRULE et M. Yahia CHRAIBI sont Administrateurs
communs.

-

Nature et objet de la convention : IMMO VALEUR SPI-RFA, est un OPCI (Organisme de
Placement Collectif Immobilier) sous la forme d'une Société de placement Immobilier à Règles
de Fonctionnement Allégées.
L'OPCI est détenu à 100% par SAHAM Assurance Maroc.
La présente convention porte sur la location de de l'immeuble sis 216 Boulevard Zerktouni –
Casablanca, en faveur de Saham Assurance Maroc et de Sanlam Pan Africa, à partir de la date
de son transfert à L'OPCI.
Modalités essentielles : Le loyer annuel est arrêté à 15 Millions de dirhams pour une durée
de bail triennal, renouvelable par tacite reconduction.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 31 août 2021.

2.

-

Montant des charges comptabilisés en 2021 : Néant.

-

Montant décaissé en 2021 : Néant.

CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ET DONT
L’EXECUTION S’EST POURSUIVIE DURANT L’EXERCICE 2021

Conventions avec LUXOR :
-

Personnes concernées : M. Emmanuel BRULE, M. Christophe BUSO et Mme Kawtar
JOHRATI sont respectivement Administrateur, Directeur Général (jusqu’au 1er juillet 2021) et
Directeur Général Délégué (jusqu’au 1er juillet 2021) de SAHAM ASSURANCE et
Administrateurs de LUXOR.

2.1 Protocole d’accord de rééchelonnement des loyers impayés conclu entre SAHAM
Assurance et la société LUXOR :
-

Nature et objet des conventions : La société LUXOR, filiale détenue à 100% par SAHAM
Assurance, est propriétaire du fonds de commerce de l’Hôtel (Rond-point Hassan II) dont elle
loue le foncier auprès de SAHAM Assurance. A cet effet, des arriérés de loyers ont été cumulés,
pendant la période d’arrêt de l’hôtel.
À la suite de la reprise d’activité de l’hôtel à travers un partenariat avec MOVENPICK, un
protocole d’accord a été signé en vue de rééchelonner les loyers impayés, en parallèle avec le
règlement des nouveaux loyers.
En 2020, cette convention a fait l’objet d’un avenant reportant le règlement de 6 échéances (de
juillet à décembre 2020) à la fin du protocole initial.
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-

Modalités essentielles : Le total des impayés cumulé s’élève à 22 MMAD et est rééchelonné
sur 120 mensualités de 228 KMAD chacune. La première échéance étant le 02 janvier 2018. Le
paiement des échéances de juillet à décembre 2020 d’un total de 1,3 MMAD a été reporté après
la fin du protocole initial.
Cette convention a été initialement autorisée par le conseil d’administration du 07 mars 2018.
L’avenant à la convention a été autorisé par le conseil d’administration du 24 novembre 2020.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 58 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : 164 KMAD.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 17 285 KMAD.

2.2 Contrat de bail conclu entre SAHAM Assurance et la société LUXOR :
-

Nature et objet des conventions : SAHAM Assurance a accordé en bail à la société LUXOR
(filiale à 100% de SAHAM HOTELS), pour une durée indéterminée, un immeuble consistant en
un hôtel situé à Casablanca, Rond-point Hassan II.

-

Modalités essentielles : Le présent bail est consenti moyennant un loyer annuel et forfaitaire de
KMAD 4 420, toutes taxes et charges incluses.
Cette convention a été autorisée par le conseil d'administration du 15 septembre 2011.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 4 420 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 10 866 KMAD.

2.3 Avenant à la convention de compte courant d’associés conclu entre SAHAM Assurance
et la société LUXOR :
-

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une avance en compte courant d’associés
accordée par SAHAM Assurance à sa filiale Luxor.

-

Modalités essentielles : Une convention de compte courant a été signée le 31 décembre 2009
entre Saham Assurance et Luxor pour doter cette dernière de moyens de financement. Cette
convention est productive d’un intérêt au taux de 3%.
Le présent avenant n°1 a pour objet de réviser le taux à 3,5 % et permettra l’incorporation des
intérêts dus à Saham Assurance au capital de la société Luxor.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 23 février 2022.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 1 238 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 35 365 KMAD.
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Conventions avec AFRICA FIRST ASSIST EX SAHAM ASSISTANCE :
-

Personnes concernées : SANLAM PAN AFRICA, SANLAM PAN AFRICA HOLDINGS et M.
Emmanuel BRULE sont administrateurs communs des deux sociétés.

2.4 Protocole d’accord conclu entre SAHAM Assurance et Africa First Assist Ex SAHAM
Assistance :
-

Nature et objet des conventions : Il s’agit du protocole d’accord régissant les prestations
d’assistance fournies par Africa First Assist Ex SAHAM Assistance pour les besoins du contrat
d’assurance « RC Scolaire » souscrit par les établissements scolaires auprès de SAHAM
Assurance.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 07 novembre 2018.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : Néant.

-

Montant décaissé en 2021 : Néant.

2.5

-

Convention de mise en place de la plateforme de gestion des sinistres conclue entre
SAHAM Assurance et Africa First Assist (Ex-SAHAM Assistance) :
Nature et objet des conventions : Il s'agit d'une convention de partenariat entre SAHAM
Assurance et Africa First Assist (Ex-SAHAM Assistance) ayant pour objet la création d’une
plateforme de gestion globale des sinistres "Automobile-dommage matériel" ainsi que les
prestations d'assistance.
Ce partenariat a donné lieu à deux conventions à savoir :
 La gestion de la plateforme des sinistres "Auto-matériel" par Africa First Assist (ExSAHAM Assistance) ;
 La gestion des prestataires qui interviennent dans le processus de gestion des sinistres
par Africa First Assist (Ex-SAHAM Assistance).

-

Modalités essentielles : En vertu de cette convention, SAHAM Assurance confie à Africa First
Assist (Ex-SAHAM Assistance) la gestion de la plateforme de gestion des sinistres contre une
rémunération forfaitaire annuelle de 1 255 KMAD. Le contrat prend effet rétroactivement à
compter du 03 septembre 2018.
Un avenant à la convention a été conclu en 2020 et porte sur le changement du modèle de
facturation des prestations de services pour l’accompagnement dans la gestion des prestataires,
en passant d’une rémunération forfaitaire annuelle à une rémunération par ETP.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 05 septembre 2018.
L’avenant à la convention a été autorisé par le conseil d’administration du 25 février 2020.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 14 481 KMAD.

-

Montant décaissé en 2021 : 14.569 KMAD.
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2.6 Convention « Assur’ Santé International » conclue entre SAHAM Assurance et Africa
First Assist (Ex-SAHAM Assistance) :
-

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une convention conclue le 9 février 2015, pour
une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction.
La convention « Assur’ Santé International » résulte du partenariat entre les deux compagnies
SAHAM Assurance et Africa First Assist (Ex-SAHAM Assistance) relatif au produit « Assur’
Santé International » pour couvrir l’hospitalisation au Maroc et à l’étranger.

-

Modalités essentielles : Aux termes de cette convention, Africa First Assist (Ex-SAHAM
Assistance) s’engage à prendre en charge les risques liés à l’assistance en contrepartie d’une
quote-part fixée à 6,5% du montant des primes encaissées.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 26 février 2015.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : Néant.

-

Montant décaissé en 2021 : Néant.

2.7 Convention de partenariat conclue entre SAHAM Assurance et Africa First Assist (ExSAHAM Assistance) :
-

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une convention conclue le 1er avril 2015, pour une
durée d’une année renouvelable par tacite reconduction.
Cette convention fixe les modalités de mise en œuvre et de gestion des prestations d’assistance
adossées à certains contrats d’assurances relatifs à la branche « Accidents de travail ».

-

Modalités essentielles : Au titre de cette convention, SAHAM Assurance réglera une
commission de 3% HT de la prime émise des polices « Accidents de travail » concernées par
cette prestation.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 10 septembre 2015.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 352 KMAD.

-

Montant décaissé en 2021 : Néant.

Conventions avec ITS
-

Personnes concernées : M. Emmanuel BRULE et M. Raymond FARHAT (administrateur chez
Saham Assurance jusqu’au 24 novembre 2021) sont Administrateurs des deux sociétés.
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2.8 Contrat de maintenance et de support relatif au progiciel SAGIS conclu entre SAHAM
Assurance et ITS :
-

Nature et objet des conventions : La convention porte sur la maintenance et le support du
progiciel SAGIS.

-

Modalités essentielles : Le contrat est valable pour une durée annuelle renouvelable par tacite
reconduction. Cette prestation de maintenance a été définie à travers les conditions suivantes :






Exclusivité sur le système.
Durcissement des SLA par rapport aux pratiques antérieures.
200 jours/hommes de maintenance évolutive inclus dans la redevance.
La redevance annuelle de maintenance a été fixée à 5.970 KMAD HT.
La date de prise d'effet a été fixée au 15 avril 2019.

Cette convention a été autorisée par le conseil d'administration du 1er novembre 2019.
-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : Néant.

-

Montant décaissé en 2021 : Néant.

2.9 Contrat de développement de systèmes applicatifs conclu entre SAHAM Assurance et
ITS :
-

Nature et objet de la convention : Le contrat a pour objet le développement de systèmes
applicatifs par ITS (Ex-SAHAM IT) au profit de SAHAM Assurance dans le cadre du projet
ODYSSEY.

-

Modalités essentielles : Le coût de cette solution s’élève à 79 MMAD Hors Taxes.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 21 novembre 2017.

-

Montant des immobilisations incorporelles comptabilisées en 2021 : Néant.

-

Montant décaissé en 2021 : Néant.

2.10

Contrat d’abonnement Microsoft conclu entre SAHAM Assurance et ITS :

-

Nature et objet des conventions : Cette convention porte sur l’abonnement aux licences «
MSDN », « Expression » et « TechNet Plus » par SAHAM ASSURANCE.

-

Modalités essentielles : Au titre de ce contrat, SAHAM Assurance verse à la société ITS une
rémunération globale de 1 047 KMAD pour une période de trois ans. Cette rémunération pourra
être ajustée en fonction de la variation du prix unitaire des produits Microsoft ainsi que de l’ajout
de nouveaux produits.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 07 mars 2016.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : Néant.
8

-

Montant décaissé en 2021 : Néant.

2.11

Contrat cadre de prestations de services informatiques conclu entre SAHAM
Assurance et la société ITS :

-

Nature et objet des conventions : Le contrat définit les conditions et les modalités des
prestations de services qui pourraient être fournies par la société ITS au profit de SAHAM
Assurance, listées comme suit :
 Le conseil et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ;
 L'installation, la reprise ou l'assistance à la reprise des bases de données ;
 La réalisation de développements spécifiques.

-

Modalités essentielles : Les prestations de la société ITS sont facturées sur la base des tarifs
suivants :
 Directeur de projet : 6 500 MAD/ jour ;
 Administrateur base de données : 6 500 MAD/ jour ;
 Chef de projet : 4 500 MAD/ jour ;
 Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage Sénior : 4 500 MAD/ jour ;
 Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage Junior : 2 500 MAD/ jour ;
 Développeur Sénior : 4 500 MAD/jour ;
 Développeur Junior : 2 500 MAD/jour ;
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 07 mars 2016.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : Néant.

-

Montant décaissé en 2021 : Néant.

2.12

Contrat de licence SLS conclu entre SAHAM Assurance et la société ITS :

-

Nature et objet des conventions : Cette convention porte sur la mise en place d’une solution
informatique dénommée SLS (SAHAM Life System) permettant de gérer la production et les
sinistres de la branche Vie.

-

Modalités essentielles : Les modalités de cette acquisition sont les suivantes :




Acquisition de licence
Coût de la prestation (adaptation aux besoins)
Maintenance annuelle (à partir de 2017)

1 800 KMAD TTC
2 200 KMAD TTC
270 KMAD TTC

Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 08 Septembre 2016.
-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : Néant.

-

Montant décaissé en 2021 : Néant.
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2.13

Contrat de maintenance des logiciels GIS et PMI conclu entre SAHAM Assurance et
ITS :

-

Nature et objet des conventions : Ce contrat porte sur les prestations de maintenance des
progiciels GIS et PMI. Il s’agit d’un contrat renouvelable par tacite reconduction.

-

Modalités essentielles : En vertu de ce contrat, SAHAM Assurance réglera annuellement à la
société ITS des honoraires estimés à KMAD 550 HT.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 10 septembre 2015.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : Néant.

-

Montant décaissé en 2021 : Néant.

2.14

Convention de contrat d’abonnement GOOGLE APPS BUSINESS conclue entre
SAHAM Assurance et ITS :

-

Nature et objet des conventions : Cette convention est conclue entre SAHAM Assurance et
ITS, société anonyme au capital d’un million de dirhams, appartenant à 100% à Sanlam Pan
Africa (ex-SAHAM Finances).
La convention porte sur la fourniture d’un abonnement Google Apps Business pour mille trois
cents utilisateurs et vingt comptes Vault. Le contrat s’étale sur une durée de trois ans.

-

Modalités essentielles : Cette convention est conclue en contrepartie d’une rémunération
globale et forfaitaire de 656 KMAD hors taxes par année à compter de 2014.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 18 septembre 2014.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : Néant.

-

Montant décaissé en 2021 : Néant.

2.15

Contrat de licence du progiciel SAGIS conclu entre SAHAM Assurance et ITS:

-

Nature et objet des conventions : Cette convention est conclue entre SAHAM Assurance et
ITS, société anonyme au capital d’un million de dirhams, appartenant à 100% à Sanlam Pan
Africa (ex-SAHAM Finances).
La convention porte sur la concession d’une licence d’exploitation et d’utilisation du Progiciel
SAGIS.

-

Modalités essentielles : En contrepartie de l’utilisation de ce progiciel, SAHAM Assurance
versera à ITS une redevance globale et forfaitaire de 41 MMAD HT payable sur un échéancier
allant jusqu’en 2019.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 18 septembre 2014.
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-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : Néant.

-

Montant décaissé en 2021 : Néant.

Conventions avec MCI CARE :
-

Personnes concernées : M. Emmanuel BRULE et M. Mohamed AFIFI sont respectivement
Administrateur et Directeur Général Délégué de SAHAM Assurance et Administrateur de MCI
CARE.

2.16

Convention de partenariat conclue entre SAHAM Assurance et MCI CARE :

-

Nature et objet des conventions : Cette convention porte sur la gestion du contrat
d’assurance « Assur ’Santé International » par MCI CARE.

-

Modalités essentielles : Cette convention prévoit une commission de 9,30% TTC de la prime
nette émise et encaissée du produit d’assurance « Assur’ Santé International », à payer par
SAHAM ASSURANCE au profit de MCI CARE. Elle prend effet le 1er janvier 2017 pour une durée
annuelle, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes équivalentes.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 16 mars 2017.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 2.911 KMAD.

-

Montant décaissé en 2021 : 2.911 KMAD.

2.17

Convention de gestion déléguée et de tiers payants conclue entre SAHAM Assurance
et la société MCI CARE :

-

Nature et objet des conventions : Cette convention a pour objet de définir les conditions de
gestion déléguée et de tiers payants des contrats maladies que SAHAM Assurance confie à
MCI CARE, filiale de SANLAM PAN AFRICA.

-

Modalités essentielles : Au titre de cette convention, SAHAM Assurance règle à la société MCI
CARE 10% TTC des primes émises des contrats confiés.
La date de prise d’effet de cette convention est rétroactive à compter du 1er septembre 2014 pour
une durée annuelle renouvelable par tacite reconduction.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 07 mars 2016.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 3.199 KMAD.

-

Montant décaissé en 2021 : 3.199 KMAD.
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Conventions avec SAHAM ASSET MANAGEMENT
-

Personnes concernées : M. Christophe BUSO et Mme Kawtar JOHRATI sont respectivement
Directeur Général et Directeur Général Délégué de SAHAM ASSURANCE (jusqu’au 1er juillet
2021) et Administrateur et Directeur Général de SAHAM ASSET MANAGEMENT.

2.18
-

Mandat de gestion conclu entre SAHAM Assurance et SAHAM ASSET MANAGEMENT :

Nature et objet des conventions : En vertu de cette convention, SAHAM Assurance consent
une délégation de pouvoir à sa filiale SAHAM Asset Management afin de réaliser au nom et
pour le compte de la compagnie les opérations suivantes :




-

Le conseil et l'assistance dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique
d'investissement ;
La gestion et l'administration des actifs immobiliers, financiers et monétaires de la
société ;
L'assistance dans la gestion Actif/Passif de la compagnie.

Modalités essentielles : Au titre de cette convention, la compagnie versera des commissions
selon les modalités suivantes :






Commissions pour la gestion et l'administration des actifs immobiliers de la société :
 La compagnie paiera trimestriellement à la société de gestion une commission
égale à 0.025% HT de la valeur de réalisation des actifs immobiliers de la
société ;
 La compagnie paiera à la société de gestion une commission égale à 1% HT
du prix d'acquisition TTC de tout actif immobilier nouveau et du prix de cession
TTC de tout actif immobilier ;
 La compagnie paiera une commission égale à 1% HT du budget de
construction, d'aménagement ou de rénovation de chaque actif immobilier qui
donnera lieu à des travaux d'aménagement, de construction ou de rénovation.
Commissions pour la gestion et l'administration des actifs financiers de la société:
 Trimestriellement, la compagnie paiera à la société de gestion une
commission égale à 0.05% HT de la valeur de réalisation des actifs financiers
;
 Annuellement, la compagnie paiera à la société de gestion une commission
égale à 0.05% HT de la valeur totale des actifs financiers dont la gestion est
confiée à toute société ou organisme autre que la société de gestion.
Prime de surperformance : annuellement, la compagnie paiera à la société de gestion
une commission égale à 20% HT de la différence entre l'objectif de rentabilité fixé
annuellement par la société et de la rentabilité réellement atteinte du portefeuille
d'investissement.

Cette convention a été autorisée par le conseil d'administration du 15 septembre 2011.
-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 21.245 KMAD.

-

Montant décaissé en 2021 : 21.084 KMAD.

12

2.19

Convention de prestations de services conclue entre SAHAM Assurance et SAHAM
ASSET MANAGEMENT :

-

Nature et objet des conventions : Cette convention définit les conditions et les modalités par
lesquelles SAHAM Assurance effectuera la gestion des prestations suivantes pour le compte
de SAHAM Asset Management : la gestion des ressources humaines, les affaires juridiques, la
comptabilité, les moyens généraux, le Risk management et la gestion des systèmes
d’information.

-

Modalités essentielles : En contrepartie des prestations réalisées par la société mère, la filiale
devra lui payer les rémunérations visées ci-après :







Pour la gestion des ressources humaines : une redevance mensuelle de 5 KMAD ;
Pour la gestion des affaires juridiques : une redevance mensuelle de 5 KMAD ;
Pour la gestion de la comptabilité : une redevance mensuelle de 5 KMAD ;
Pour la gestion des systèmes d'information : une redevance mensuelle de 8 KMAD ;
Pour la gestion des moyens généraux : une redevance mensuelle de 5 KMAD ;
Pour la gestion du Risk management : une redevance mensuelle de 5 KMAD.

Cette convention a été autorisée par le conseil d'administration du 15 septembre 2011.
-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 259 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : 259 KMAD.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 758 KMAD.

2.20

Avenant au bail conclu entre SAHAM Assurance et SAHAM Asset Management :

-

Nature et objet de la convention : Il s’agit d’un avenant au bail accordé par SAHAM Assurance
à la société SAHAM Asset Management. Le bail portait initialement sur un plateau meublé à
usage de bureau, situé au 7ème étage de l’immeuble 216, Boulevard Zerktouni avec une durée
de trois années commençant à courir à compter du 1er Octobre 2011 renouvelable par tacite
reconduction pour les périodes équivalentes.

-

Modalités essentielles : Le nouveau bail porte sur une superficie de 450 m² moyennant un loyer
mensuel forfaitaire de 94.6 KMAD, toutes taxes et charges incluses.
Cette convention a été initialement autorisée par le conseil d’administration du 15 septembre
2011. L’avenant à cette convention a été autorisé par le conseil d’administration du 1er novembre
2019.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 953 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : 397 KMAD.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 556 KMAD.
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Conventions avec SANLAM PAN AFRICA HOLDINGS MAROC
-

Personnes concernées : M. Emmanuel BRULE est Administrateur commun des deux
sociétés.

2.21

Avenant N°4 au bail commercial conclu entre SAHAM Assurance et SANLAM Pan
Africa Holdings Maroc :

-

Nature et objet de la convention : SAHAM assurance en sa qualité de bailleur et SANLAM
PAN AFRICA Holdings Maroc en sa qualité de locataire ont signé un bail commercial portant
sur des bureaux sis aux 5ème, 6ème et 7ème étage du siège de SAHAM Assurance (216 Boulevard
Zerktouni) d’une superficie de 690,66 m².

-

Modalités essentielles : L'avenant N°4 au contrat de bail a pour objet de convenir :




De la substitution de la Société SAHAM Management Company par la société SPA
Holdings Maroc ;
De la réduction de la superficie louée à 15,5 m² ;
La redevance mensuelle est de 5 KMAD en 2021.

Cette convention a été autorisée par le conseil d'administration du 25 février 2019.
-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 61 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 61 KMAD.

2.22

Contrat de bail commercial conclu entre SAHAM Assurance et SANLAM PAN AFRICA
HOLDINGS MAROC :

-

Nature et objet des conventions : La convention porte sur la modification du contrat de bail
précédemment conclu avec SAHAM SA le 20 Février 2007 et portant sur la location de plateaux
de bureaux aménagés, situés à l’immeuble 216 Boulevard Zerktouni –Casablanca (une partie
du 6ème étage).

-

Modalités essentielles : La superficie louée passe de 393 m² à 965 m², en intégrant une partie
du 7ème étage, pour un loyer mensuel de 280 KMAD TTC. La convention prend effet à partir du
1er janvier 2013.
Cette convention a été autorisée par le conseil d'administration du 06 décembre 2012.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : Néant.

-

Montant encaissé en 2021 : 801 KMAD.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : Néant.
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2.23

-

Convention de trésorerie conclue entre SAHAM Assurance et SANLAM PAN AFRICA
HOLDINGS MAROC :

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une convention initialement conclue pour une
durée de deux ans à partir du 2 janvier 2008, qui prévoit la mise à la disposition de SAHAM
Assurance d’une ligne de crédit plafonnée à 60 000 KMAD.
Arrivée à échéance le 02 Janvier 2010, cette convention a fait l’objet d’un avenant qui a porté
le montant du plafond à 150 000 KMAD.
Cet avenant a été autorisé par le conseil d’administration du 16 septembre 2010.
En février 2012, un deuxième avenant a été signé stipulant l’extension de la ligne de crédit à
KMAD 300 000 à condition que le solde des crédits débloqués respectivement à SANLAM PAN
AFRICA et à SANLAM PAN AFRICA HOLDINGS MAROC ne dépassent pas cumulativement
le plafond de 300 000 KMAD.

-

Modalités essentielles : La rémunération des soldes créditeurs de ce compte courant est fixée
à 5,27%.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : Néant.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : La ligne de crédit est totalement remboursée.

2.24

-

Convention de prestation de services conclue entre Saham Assurance et Sanlam Pan
Africa Holdings Maroc :

Nature et objet des conventions : Il s'agit d'une convention conclue pour une durée
indéterminée à partir du 1er avril 2005, et qui prévoit l'assistance apportée par Sanlam Pan
Africa Holdings Maroc à Saham Assurance dans les domaines suivants : ressources humaines,
assistance juridique et actes sociaux, procédures et accompagnement en restructuration,
assistance comptable et financière et assistance commerciale.
En contrepartie des prestations de services, SPA Holdings Maroc percevra une rémunération
trimestrielle de 1 300 KMAD.
Cette convention a été autorisée par le conseil d'administration du 12 mars 2014.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 9 600 KMAD.

-

Montant décaissé en 2021 : 9 600 KMAD.

Conventions avec SANLAM PAN AFRICA
-

Personnes concernées : M. Emmanuel BRULE est respectivement Directeur Général de
SANLAM PAN AFRICA et Administrateur de SAHAM Assurance.
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2.25

Contrat de bail commercial conclu entre SAHAM Assurance et SANLAM PAN AFRICA :

-

Nature et objet des conventions : SAHAM Assurance a accordé en bail, pour une durée de
six ans renouvelables, des plateaux de bureaux aménagés situés au 5ème étage et une partie
du 6ème étage de l’immeuble appartenant à la compagnie, sis au 216 Boulevard ZERKTOUNICasablanca.

-

Modalités essentielles : La superficie globale initialement louée est de 545 m² pour un loyer
mensuel de KMAD 385. Le bail commercial prend effet à compter du 1er Janvier 2013.
En 2019, un avenant à la convention a été signé portant la superficie louée à 1 804 m² pour un
loyer mensuel de KMAD 400 TTC et a pris effet à partir du 1er janvier 2020.
Cette convention a été initialement autorisée par le conseil d’administration du 06 décembre
2012. Le dernier avenant à cette convention a été autorisé par le conseil d’administration du 1er
novembre 2019.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 4.804 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : 4.003 KMAD.

2.26

Convention de management fees conclue entre SAHAM Assurance et SANLAM PAN
AFRICA :

-

Nature et objet des conventions : Il s'agit d'une convention à travers laquelle SANLAM Pan
Africa s'engage à accompagner et à porter de l'assistance à SAHAM Assurance dans les
domaines suivants :
 Santé et Assurance Technique ;
 Audit et Contrôle interne ;
 Actuariat, Surveillance du portefeuille et Politique de renouvellement ;
 Gestion de la marque.

-

Modalités essentielles : En contrepartie de ces prestations, SAHAM Assurance versera à
SANLAM PAN AFRICA la somme annuelle globale et forfaitaire de 7.800 KMAD.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 12 mars 2014.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 9.360 KMAD.

-

Montant décaissé en 2021 : 9.360 KMAD.
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2.27

-

Convention de mise à disposition de ligne de crédit conclue entre SAHAM Assurance
et SANLAM PAN AFRICA :

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une convention initialement conclue pour une
durée de deux ans à partir du 2 janvier 2008, qui prévoit la mise à la disposition de SANLAM
PAN AFRICA (ex-SAHAM Finances) d’une ligne de crédit plafonnée à 60 000 KMAD.
Arrivée à échéance le 02 janvier 2010, cette convention a fait l’objet d’un avenant qui a porté le
montant du plafond à 150 000 KMAD.
Cet avenant a été autorisé par le conseil d’administration du 16 septembre 2010.
En février 2012, un deuxième avenant a été signé stipulant l’extension de la ligne de crédit à
300 000 KMAD à condition que le solde des crédits débloqués respectivement à SANLAM PAN
AFRICA (ex-SAHAM Finances) et à SANLAM PAN AFRICA HOLDINGS MAROC ne dépassent
pas cumulativement le plafond de 300 000 KMAD.

-

Modalités essentielles : Cette ligne de crédit est rémunérée au taux d’intérêt minimum moyen
appliqué par les banques marocaines à leur clientèle institutionnelle pour le financement de leurs
besoins en trésorerie.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : Néant.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 978 KMAD.

Conventions avec SALAFIN
-

Personnes concernées : la société SANAM est actionnaire de la société SAHAM Assurance
et de la société SALAFIN. La Société SAHAM Assurance est actionnaire de la société SALAFIN.

2.28

Convention de gestion des lignes de financement avec la société SALAFIN :

-

Nature et objet de la convention : Convention de gestion des lignes de financement
accordées aux agents généraux qui en font la demande afin de leur permettre de faire face aux
conséquences économiques de la situation de la crise sanitaire de la pandémie Covid-19. En
vertu de cette convention, la société SALAFIN va prendre en charge tous les aspects liés au
déploiement de cette mesure d’aide.

-

Modalités essentielles : les lignes de financement seront rémunérées au taux d’intérêt annuel
de 6.5 HT dont 4.5% HT est à la charge de SAHAM Assurance.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 29 mai 2020.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 77 KMAD

-

Montant décaissé en 2021 : Néant.
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2.29

-

Convention de distribution de produits de financement conclue entre SAHAM
Assurance et SALAFIN :

Nature et objet des conventions : SAHAM Assurance et Salafin ont signé en date du 26
janvier 2018 une convention de distribution des produits de Salafin. Depuis la fusion Absorption
de Taslif par Salafin intervenue le 31 décembre 2018, SAHAM Assurance est devenue
actionnaire de Salafin.
La convention a pour objet de déterminer les conditions et modalités de la distribution des
produits de Salafin par le réseau de SAHAM Assurance.

-

Modalités essentielles : La distribution des produits de Salafin par le réseau de SAHAM
Assurance sera effectuée en contre partie du versement d’une commission de 2% HT.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 25 février 2019.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : Néant.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

2.30
-

Convention de recouvrement conclue entre SAHAM Assurance et SALAFIN :

Nature et objet de la convention : SAHAM Assurance et Salafin ont signé en date du 26
janvier 2018 une convention de recouvrement. Depuis la fusion absorption de Taslif par Salafin
intervenue le 31 décembre 2018, SAHAM Assurance est devenue actionnaire de Salafin.
La convention a pour objet de déterminer les conditions et modalités des prestations du
recouvrement du portefeuille client de SAHAM Assurance par Salafin.

-

Modalités essentielles : Les prestations du recouvrement du portefeuille client de SAHAM
Assurance par Salafin donneraient lieu au versement d’une commission de 16,5% HT sur la base
des encaissements réalisés.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 25 février 2019.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 396 KMAD.

-

Montant décaissé en 2021 : 260 KMAD.

Autres conventions :
2.31

-

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et la
société Espace Développement :

Personnes concernées : M. Emmanuel BRULE, M. Christophe BUSO et Mme Kawtar
JOHRATI sont respectivement Administrateur, Directeur Général et Directeur Général Délégué
de SAHAM ASSURANCE (jusqu’au 1er juillet 2021) et Administrateurs de la société Espace
Développement.
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-

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une convention initialement conclue pour une
durée de deux ans à partir du 19 mars 2009 renouvelable par tacite reconduction, qui prévoit
l’ouverture d’un compte courant au profit de la filiale Espace Développement dans les comptes
de SAHAM Assurance.
La convention a fait l’objet de trois avenants dont le dernier est celui de 2017.

-

Modalités essentielles : En 2010, la convention un fait l’objet d’un avenant aui a abrogé les
dispositions relatives aux frais de tenue de comptes et affranchissements. La rémunération des
fonds avancés a été initialement fixée à un taux d’intérêt annuel 6%.
En 2015, un deuxième avenant stipule que les intérêts produits au titre de l’avance en compte
courant accordée par SAHAM ASSURANCE, pourront servir à une augmentation de capital. Le
reste des termes de la convention demeurent inchangés.
En 2017, à la suite de l’acquisition de la totalité du capital de la société Espace Développement
par SAHAM Assurance, un troisième avenant a été mis en place pour la révision du taux de
rémunération des avances en comptes courants de 6% à 3,5%.
Au cours de l’exercice 2018, une augmentation de capital par conversion de l’avance en compte
courant et des intérêts a été réalisée. Le montant converti au titre de cette opération s’élève à
270 000 KMAD.
Le dernier avenant a été autorisé par le conseil d’administration du 05 septembre 2018.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 7.045 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 218.909 KMAD

2.32

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et la
société JADIS :

-

Personnes concernées : M. Christophe BUSO et Mme Kawtar JOHRATI sont respectivement
Directeur Général et Directeur Général Délégué de SAHAM ASSURANCE (jusqu’au 1er juillet
2021) et Administrateurs de la société JADIS.

-

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une convention initialement conclue le 21
septembre 2010, pour une durée de deux ans renouvelables par tacite reconduction, et qui
prend effet à compter du 1er septembre 2010.
Cette convention prévoit l’ouverture d’un compte courant au nom de la société JADIS filiale de
SAHAM Assurance, dans les livres de celle-ci et fixe les modalités de son fonctionnement.
La convention a fait l’objet de deux avenants dont le dernier date de 2016.
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-

Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5%.
En 2016, un avenant stipule la possibilité de convertir les intérêts produits au titre de l’avance en
compte courant en capital. Les autres termes de la convention demeurent inchangés.
Au cours de l’exercice 2018, une augmentation de capital par conversion de l’avance en compte
courant et des intérêts a été effectuée. Le montant converti au titre de cette opération s’élevait à
6 205 KMAD.
Cette convention a été autorisée initialement par le conseil d’administration du 16 Septembre
2010. Le dernier avenant a été autorisé par le conseil d’administration du 07 mars 2016.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : Néant.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : Le compte courant est totalement remboursé.

2.33

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et la
société TAMARIS GARDEN :

-

Entité concernée : la société SAHAM Assurance est actionnaire de la société TAMARIS
GARDEN.

-

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une convention initialement conclue en 2013 avec
effet rétroactif au 28 septembre 2012 pour une durée de deux ans renouvelables par tacite
reconduction.
SAHAM Assurance met à disposition de cette filiale les fonds nécessaires pour la réalisation de
ses projets immobiliers.
La convention a fait l’objet de deux avenants dont le dernier date de 2016.

-

Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5%.
En 2016, un avenant stipule la possibilité de convertir les intérêts produits au titre de l’avance en
compte courant en capital. Les autres termes de la convention demeurent inchangés.
Au cours de l’exercice 2018, une augmentation de capital par conversion de l’avance en compte
courant et des intérêts a été effectuée. Le montant converti au titre de cette opération s’élevait à
77 636 KMAD.
Cette convention a été autorisée initialement par le conseil d’administration du 05 Septembre
2013. Le dernier avenant a été autorisé par le conseil d’administration du 07 mars 2016.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 28 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 825 KMAD.
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2.34

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et la
société AGDAL SALE :

-

Personnes concernées : la société SAHAM Assurance est actionnaire de la société AGDAL
SALE.

-

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une convention initialement conclue en 2013 avec
effet rétroactif au 25 septembre 2012, pour une durée de deux ans renouvelables par tacite
reconduction.
SAHAM Assurance met à disposition de cette filiale les fonds nécessaires pour la réalisation de
ses projets immobiliers.
La convention a fait l’objet de deux avenants dont le dernier est en 2016.

-

Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5%. L’avenant stipule
la possibilité de convertir les intérêts produits au titre de l’avance en compte courant en capital.
Les autres termes de la convention demeurent inchangés.
Au cours de l’exercice 2018, une augmentation de capital par conversion de l’avance en compte
courant et des intérêts a été effectuée. Le montant converti au titre de cette opération s’élevait à
216 754 KMAD.
Cette convention a été autorisée initialement par le conseil d’administration du 05 Septembre
2013. Le dernier avenant a été autorisé par le conseil d’administration du 07 mars 2016.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 33 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 955 KMAD.

2.35

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et la
société TERTIA :

-

Personnes concernées : la société SAHAM Assurance est actionnaire de la société TERTIA.

-

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une convention conclue pour une durée de deux
ans à partir du 30 novembre 2009 et renouvelable par tacite reconduction. Elle prévoit
l’ouverture d’un compte courant au nom de la société TERTIA 1, filiale à 100% de SAHAM
Assurance, dans les livres de celle-ci et fixe les modalités de son fonctionnement.
La convention a fait l’objet de deux avenants dont le dernier est en 2015.
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-

Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5%.
En 2015, un avenant stipule que les intérêts produits au titre de l’avance en compte courant entre
SAHAM ASSURANCE et TERTIA, pourront servir à une augmentation de capital. Les autres
termes de la convention demeurent inchangés.
Au 31 décembre 2018, le solde de ce compte courant figurant dans les comptes de SAHAM
Assurance s’élève à 132 773 KMAD. Un montant de 103 224 KMAD de la créance en compte
courant et des intérêts a été remboursé en contrepartie de parts sociales dans la société Espace
Développement transférés au profit de SAHAM Assurance.
Cette convention a été autorisée initialement par le conseil d’administration du 25 mars 2010.
Le dernier avenant a été autorisé par le conseil d’administration du 10 septembre 2015.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 2.398 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : 21.000 KMAD.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 53.773 KMAD.

2.36

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et la
société RYAD PARTNERS :

-

Personnes concernées : la société SAHAM Assurance est actionnaire de la société RYAD
PARTNERS.

-

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une convention conclue le 21 septembre 2010,
pour une durée de deux ans renouvelables par tacite reconduction, et qui prend effet à compter
du 1er septembre 2010.
Cette convention prévoit l’ouverture d’un compte courant au nom de la société RYAD
PARTNERS filiale de SAHAM Assurance, dans les livres de celle-ci et fixe les modalités de son
fonctionnement.
La convention a fait l’objet de deux avenants dont le dernier date de 2015.

-

Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5%.
En 2015, un avenant stipule que les intérêts produits au titre de l’avance en compte courant entre
SAHAM ASSURANCE et RYAD PARTNERS, pourront servir à une augmentation de capital. Les
autres termes de la convention demeurent inchangés.
Au cours de l’exercice 2018, une augmentation de capital par conversion de l’avance en compte
courant et des intérêts a été effectuée. Le montant converti au titre de cette opération s’élevait à
392 000 KMAD.
Cette convention a été autorisée initialement par le conseil d’administration du 16 septembre
2010. Le dernier avenant a été autorisé par le conseil d’administration du 10 septembre 2015.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 9.330 KMAD.
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-

Montant encaissé en 2021 : 29.000 KMAD.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2020 : 252.670 KMAD.

2.37

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et la
société SAHAM Hôtels :

-

Personnes concernées : M. Christophe BUSO et Mme Kawtar JOHRATI sont respectivement
Directeur Général et Directeur Général Délégué de SAHAM ASSURANCE (jusqu’au 1er juillet
2021) et Administrateurs de la société SAHAM Hôtels.

-

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une convention conclue le 31 décembre 2009
pour une durée de deux ans avec effet rétroactif au 19 décembre 2008, et renouvelable par
tacite reconduction. Cette convention prévoit l’ouverture d’un compte courant au nom de la
société SAHAM Hôtels, filiale à 100% de SAHAM Assurance.

-

Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5%.
En 2015, un avenant stipule que les intérêts produits au titre de l’avance en compte courant entre
SAHAM ASSURANCE et SAHAM HOTELS, pourront servir à une augmentation de capital. Les
autres termes de la convention demeurent inchangés.
Cette convention a été autorisée initialement par le conseil d’administration du 25 mars 2010.
Le dernier avenant a été autorisé par le conseil d’administration du 10 septembre 2015.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 14 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : Aucun montant n’a été encaissé au titre de l’exercice 2021.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 465 KMAD.

2.38

Convention portant sur le projet de contrat de licence ‘Lexis Nexis’ entre SAHAM
Assurance et Sanlam Emerging Markets (SEM)

-

Personnes concernées : La société SANLAM Emerging Markets est actionnaire indirect de la
société SAHAM Assurance et M. Emmanuel BRULE est administrateur de la société SAHAM
Assurance.

-

Nature et objet de la convention : La société Sanlam Emerging Market a signé un contrat
cadre avec l’éditeur Lexis-Nexis pour l’acquisition de licences, dont Saham Assurance fera
usage.



Modalités essentielles : Le coût global de la solution est composé de :
o Coût fixe de 1 900 dollars annuellement qui représente la redevance de la licence de
SAHAM Assurance Maroc.
o Coût variable : En fonction du volume des clients filtrés.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 24 novembre 2020.
D’après les estimations, le coût global en 2021 est varié entre 750 KMAD et 1 250 KMAD.
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-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 686 KMAD.

-

Montant décaissé en 2021 : 400 KMAD

2.39

Bail commercial conclu entre SAHAM Assurance et la société SONATEX :

-

Personnes concernées : M. Mohamed BERRADA est administrateur en commun des deux
sociétés.

-

Nature et objet des conventions : La société SONATEX a accordé en bail à SAHAM
Assurance un local servant pour un deuxième centre « Check Auto Express » dans la région
de Casablanca, situé au « 73 boulevard Moulay Slimane à Casablanca ».

-

Modalités essentielles : La redevance mensuelle prévue dans le cadre du présent contrat
s’élève à 55 KMAD TTC, pour une durée de trois années renouvelables par tacite reconduction
pour des périodes équivalentes.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 21 novembre 2017.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 726 KMAD.

-

Montant décaissé en 2021 : 726 KMAD.

2.40

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et le
fonds DAYAM :

-

Personnes concernées : la société SAHAM Assurance est actionnaire de la société DAYAM.

-

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une convention initialement conclue le 21
Septembre 2010 pour une durée de deux ans avec effet rétroactif au 30 décembre 2009 et
renouvelable par tacite reconduction.
Cette convention prévoit l’ouverture d’un compte courant au nom de la société DAYAM, filiale à
99,99% de SAHAM Assurance, dans les livres de celle-ci et fixe les modalités de son
fonctionnement.
La convention a fait l’objet de deux avenants dont le dernier date de 2016.

-

Actionnaire intéressé : SAHAM Assurance.

-

Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5%.
En 2016, un avenant stipule la possibilité de convertir les intérêts produits au titre de l’avance en
compte courant en capital. Les autres termes de la convention demeurent inchangés.
Cette convention a été autorisée initialement par le conseil d’administration du 16 septembre
2010. Le dernier avenant a été autorisé par le conseil d’administration du 07 mars 2016.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 500 KMAD.
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-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 14.363 KMAD.

2.41

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et Fonds
DARIF :

-

Personnes concernées : la société SAHAM Assurance est actionnaire du Fonds DARIF.

-

Nature et objet des conventions : Le fonds DARIF est un fond d’investissement spécialisé
dans l’acquisition et la rénovation des Ryads. SAHAM Assurance détient 44,52% de son capital.
Une avance sur acquisition de Ryads a été accordée par SAHAM Assurance au profit du Fonds
DARIF.

-

Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5%
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 19 juin 2019.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : Néant.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 2.471 KMAD.

2.42

-

-

Convention de compte courant d’associés conclu entre SAHAM Assurance et la
société Participation KHALLADI :

Entités concernées : SAHAM Assurance est actionnaire dans la société Participation Khalladi
dont elle détient 99,9% du capital social.
Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une avance en compte courant d’associés
accordée par SAHAM Assurance à sa filiale Participation Khalladi.
Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5%.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 19 novembre 2018.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 1 350 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 44 365 KMAD.
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2.43

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et la
société MFH :

-

Personnes concernées : la société SAHAM Assurance est actionnaire de la société MFH.

-

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une avance en compte courant d’associés
accordée par SAHAM Assurance à la société MFH Benslimane où elle détient 320 actions soit
10% du capital.

-

Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5%.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 05 Septembre 2018.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 1.300 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 52.000 KMAD.

2.44

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et la
société T-CAPITAL :

-

Personnes concernées : la société SAHAM Assurance est actionnaire de la société TCAPITAL.

-

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une avance en compte courant accordée par
SAHAM Assurance à la société T-capital.

-

Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5%.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 07 mars 2018.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 2.332 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 66.628 KMAD.

2.45

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et la
société SPM :

-

Personnes concernées : la société SAHAM Assurance est actionnaire de la société SPM.

-

Nature et objet des conventions : SPM est une société qui opère dans le secteur touristique.
Elle est détenue à 40% par la société RISMA et à 60% par les institutionnels marocains : RMA,
AXA, CFG et SAHAM Assurance qui détient 18,5% du capital.
Au titre de cette convention, SAHAM Assurance a accordé une avance en compte courant
d’associés à la société SPM
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-

Modalités essentielles : Aucune rémunération n’est prévue pour cette convention.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 19 juin 2019.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : Aucun montant n’a été comptabilisé en 2021.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 15.835 KMAD.

2.46

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et le
Fonds Oil & Gaz :

-

Personnes concernées : la société SAHAM Assurance est actionnaire du fonds OIL & GAZ.

-

Nature et objet des conventions : Le Fonds Oil & Gaz est un fond d’investissement spécialisé
dans les énergies et les mines. SAHAM Assurance détient 11,19% de son capital. En 2019, une
convention de compte courant entre le Fonds Oil & Gaz et SAHAM Assurance a été mise en
place.

-

Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5%.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 19 juin 2019.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 323 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 9.239 KMAD.

2.47

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et la
société Partenariat Capital Maroc :

-

Personnes concernées : la société SAHAM Assurance est actionnaire de la société
Partenariat Capital Maroc.

-

Nature et objet des conventions : Partenariat Capital Maroc (PCM) est un fonds de Private
Equity détenu à 100% par SAHAM Assurance. Le fonds a investi dans une seule participation
Traspex Mining S.A. qui opère dans la transformation de sable de silice dans la région d’Oujda.
En 2019, une convention de compte courant entre SAHAM Assurance et PCM a été mise en
place.

-

Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5%.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 19 juin 2019.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 1 265 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.
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-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 42.384 KMAD.

2.48

Convention de compte courant d’associés conclu entre SAHAM Assurance et la
société CASABLANCA PLAZA :

-

Personnes concernées : la société SAHAM Assurance est actionnaire de la société
CASABLANCA PLAZA.

-

Nature et objet des conventions : Il s’agit d’une avance en compte courant d’associés
accordée par SAHAM Assurance à sa filiale Casablanca Plaza.
Casablanca Plaza est une filiale à 100% de SAHAM Assurance spécialisée dans la promotion
immobilière.

-

Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5%. Une avance en
compte courant d’associés a été octroyée par SAHAM Assurance à la société Casablanca Plaza
pour un montant de 23 893 KMAD.
Au cours de l’exercice 2016, une augmentation de capital par conversion de l’avance en compte
courant a été effectuée. Le montant converti au titre de cette opération s’élève à 23 600 KMAD.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 08 septembre 2016.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 16 KMAD.

-

Montant encaissé en 2021 : Néant.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : 453 KMAD.

2.49

Convention de compte courant d’associés conclue entre SAHAM Assurance et la
société 16.6 Errahma :

-

Personnes concernées : la société SAHAM Assurance est actionnaire de la société 16.6
ERRAHMA.

-

Nature et objet de la convention : 16.6 Errahma est une filiale de SAHAM Assurance
spécialisée dans l’immobilier dont l’acquisition a été autorisée par le conseil d’administration du
07 mars 2016.
En juin 2017, une augmentation de capital par conversion du compte courant d’associé a été
effectuée pour un montant de KMAD 349 302.
SAHAM Assurance a accordé une avance en compte courant d’associés à la société 16.6
Errahma pour la gestion des dépenses de fonctionnement.

-

Modalités essentielles : La rémunération des fonds avancés est fixée à 3,5% HT.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 19 juin 2019.

-

Montant des produits comptabilisés en 2021 : 273 KMAD.
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-

Montant encaissé en 2021 : 19 545 KMAD.

-

Solde de la créance au 31 décembre 2021 : Suite à l’opération de fusion absorption de la
société 16.6 Errahma par la société TERTIA, le solde du compte courant a été totalement
intégré dans la valeur du transfert.

2.50

Convention de management fees conclue entre SAHAM Assurance et SAHAM
EUROPE :

-

Personnes concernées : la société SANLAM PAN AFRICA est actionnaire commun des
sociétés SAHAM Assurance et SAHAM EUROPE.

-

Nature et objet des conventions : Il s'agit d'une convention à travers laquelle SAHAM
EUROPE apporte de l'assistance à SAHAM Assurance dans les domaines suivants :
 Assistance et conseil juridique ;
 Représentation commerciale auprès des partenaires et clients du Groupe et des
courtiers internationaux en particulier en Europe,
 Réassurance ;

-

Modalités essentielles : En contrepartie de ces prestations, SAHAM ASSURANCE versera à
SAHAM EUROPE la somme annuelle globale et forfaitaire de 5 000 KMAD nette de TVA et hors
retenues à la source.
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 12 mars 2014.

-

Montant des charges comptabilisées en 2021 : 5.924 KMAD.
Montant décaissé en 2021 : 4.460 KMAD.

Casablanca, le 22 mars 2022
Les Commissaires aux Comptes
ERNST & YOUNG

COOPERS AUDIT MAROC

Abdeslam BERRADA ALLAM
Associé

Abdelaziz ALMECHATT
Associé
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Etat des honoraires
versés aux contrôleurs
de comptes

ETAT DES HONORAIRES VERSÉS AUX CONTRÔLEURS DE
COMPTES
COOPERS
MONTANT/ANNÉE

EY
POURCENTAGE/ANNÉE

MONTANT/ANNÉE

POURCENTAGE/ANNÉE

TOTAL

2021

2020

2019

2021

2020

2019

2021

2020

2019

2021

2020

2019

Commissariat aux comptes,
Certification, Examen des
comptes individuels et
consolidés

840 000,00

840 000,00

840 000,00

0,33

0,33

0,33

900 000,00

900 000,00

900 000,00

33%

33%

33%

5 220 000,00

Emetteur

840 000,00

840 000,00

840 000,00

33%

33%

33%

900 000,00

900 000,00

900 000,00

33%

33%

33%

5 220 000,00

Filiales

0,00

Autres diligences et
prestations directement liées
à la mission du commissaire au
comptes

0,00

0,00

0,00

Emetteur

0,00

0,00

0,00

0%

0%

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0%

0%

0,00

0,00

Filiales

0,00

Sous-total

840 000,00

840 000,00

840 000,00

33%

33%

33%

900 000,00

900 000,00

900 000,00

33%

33%

33%

5 220 000,00

Autres prestations rendues

162 000,00

0,00

0,00

0%

0%

0%

96 000,00

0,00

270 000,00

26%

0%

74%

528 000,00

Autres

162 000,00

0%

0%

0%

96 000,00

270 000,00

26%

0%

74%

528 000,00

Sous-total

162 000,00

0,00

0,00

0%

0%

0%

0,00

0,00

270 000,00

26%

0%

74%

432 000,00

TOTAL GÉNÉRAL

1 002 000,00

840 000,00

840 000,00

33%

33%

33%

900 000,00

900 000,00

1 170 000,00

60%

33%

107%

5 652 000,00
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1- PRÉSENTATION DE SAHAM ASSURANCE
Filiale de Sanlam Pan Africa Assurance Non-Vie, SAHAM Assurance est présente sur le marché marocain depuis plus de
70 ans.
La Compagnie est le leader de l’assurance non-vie au Maroc et occupe aussi la première place en assurance automobile
et en assurance santé. Elle dispose du réseau d’agents généraux le plus large du Royaume, avec plus de 500 agences,
ce qui lui offre une présence en zones urbaines et rurales. Ceci permet d’offrir une proximité géographique et une offre
complète de produits et services.
Le développement des activités de la Compagnie se fait également à travers un réseau de courtiers partenaires.
SAHAM Assurance apporte à ses clients les synergies de son réseau unique, international et multiculturel et leur garantit
un niveau de qualité de service optimal pour les accompagner dans leurs projets.

2- ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE
Le secteur connait plusieurs évolutions réglementaires :

1. Généralisation de la protection sociale
Publication de la loi cadre n°9-21 relative à la protection sociale. Un calendrier sur 5 ans a été fixé pour la généralisation
de la protection sociale.
Les principales dispositions de cette loi sont les suivantes :
• Fixation de la consistance de la protection sociale : protection contre les risques liés à l’enfance, octroi d’indemnités
forfaitaires aux familles non-couvertes par cette protection, protection contre les risques liés à la vieillesse et à la perte
d’emploi.
• Fixation des principes régissant la généralisation de la protection sociale : solidarité, non-discrimination, anticipation,
participation.
• Fixation des axes de la généralisation de la protection sociale : assurance maladie obligatoire, élargissement de
la base des adhérents aux régimes de retraite, généralisation de l’indemnité pour perte d’emploi, généralisation des
allocations familiales au profit des familles qui n’en bénéficient pas.
• Fixation des mécanismes de financement de la protection sociale : mécanisme basé sur les cotisations pour les
personnes en mesure de contribuer à cette protection, mécanisme basé sur la solidarité au profit des personnes qui
ne sont pas capables de supporter le devoir de cotisation, création future d’un fonds d’affectation spéciale en vue de
maîtriser les opérations comptables afférentes au soutien de l’Etat à la protection sociale.
• Institution de mécanisme de bonne gouvernance de la protection sociale.
Fixation d’un délai de cinq ans aux pouvoirs publics pour prendre les mesures nécessaires pour généraliser la protection
sociale et réviser la législation et la réglementation en vigueur relatives à la protection sociale et au système de santé,
selon le calendrier suivant :
• 2021 et 2022 : généralisation de l’AMO.
• 2023 et 2024 : généralisation des allocations familiales.
• 2025 : élargissement de la base des adhérents aux régimes de retraite et généralisation de l’indemnité pour perte
d’emploi pour couvrir toute personne exerçant un emploi stable.

2. TAKAFUL
• Publication des textes d’application de l’assurance TAKAFUL (Arrêté Takaful le 11 octobre 2021 et circulaire Takaful le
25 octobre 2021).
• Octroi de quatre agréments par l’ACAPS pour pratiquer des opérations d’assurance Takaful et d’un agrément pour une
fenêtre ReTakaful.
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• Publication de l’instruction ACAPS relative à la présentation des opérations d’assurance Takaful par les banques
participatives et les intermédiaires.

3. Loi n° 19-20 relative aux sociétes anonymes
• Renforcement de la parité hommes-femmes dans la composition du Conseil d’administration des sociétés anonymes
et des comités qui lui sont rattachés à travers une représentation équilibrée.
• Limitation de la durée du mandat des commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne à 12 ans,
avec interdiction, à l’expiration de cette durée, aux commissaires concernés de certifier les comptes des mêmes sociétés
pendant les quatre années suivantes.
• Obligation pour le Président du Conseil d’Administration, et pour le président du conseil de surveillance, de convoquer
à la réunion du conseil au moins deux fois par an.

4. Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Publication de la loi n° 12-18 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette
loi modifie et complète la loi n° 43-05 publiée au BO n° 6995. Cet amendement a pour objet de mettre en œuvre les
recommandations du GAFI (Groupe d’action financière: organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme).
Les principales dispositions de cette nouvelle version sont les suivantes :
• Elargissement du champs d’assujettissement de l’ACAPS : organismes de prévoyance sociale et toute entité habilitée
à présenter des opérations d’assurance.
• Elargissement de la fourchette du montant des sanctions pécuniaires et ajout de sanctions disciplinaires.
• Création d’une commission nationale en charge du respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
• Création d’un registre national des bénéficiaires effectifs des personnes morales.
• Transformation de l’UTRF (Unité de traitement du renseignement financier) en Autorité.
• Création de nouvelles autorités de supervision pour le secteur non financier (Départements ministériels).
• Nouvelles notions (gel des avoirs, bénéficiaires effectifs…).
• Approfondissement des dispositions relatives au devoir de vigilance et de veille interne.

5. Projet SBR
Pilier 1 :
Après une 2ème étude quantitative menée par les compagnies d’assurance, le calibrage des chocs est en cours de finalisation
par l’ACAPS qui prévoit une phase de concertation avec le secteur. Des mesures transitoires seront également discutées.
Pilier 2 :
Le déploiement des éléments de la gouvernance a été amorcé, notamment l’élaboration des politiques écrites et
l’opérationnalisation des fonctions clés.

3- ACTIVITÉ DE LA COMPAGNIE
L’année 2021 a été marquée par le lancement de plusieurs innovations majeures au service du bien-être des assurés :

Nouvelles offres
• Lancement de la nouvelle offre « Assur’ Auto Premium » : Premier et unique produit d’assurance du marché qui accompagne
l’assuré de bout en bout en cas d’accident, lui permettant de maintenir sa mobilité grâce à la mise à disposition d’un
véhicule avec chauffeur sur le lieu du sinistre, puis la livraison où il le souhaite d’un véhicule de remplacement dans les
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2 heures qui suivent ainsi que la prise en charge totale et accélérée de ses démarches de réparation jusqu’à livraison
de son véhicule réparé, avec une garantie d’un an sur les réparations.
• Lancement du programme de fidélité Automobile « Fid’ SAHAM » : Programme de fidélité unique et exclusif sur le
marché, permettant à l’ensemble de nos assurés automobile de bénéficier d’avantages tout au long de l’année, que ce
soit auprès de SAHAM Assurance, ou de son réseau de partenaires.
• Revue globale de notre offre Assistance à travers le lancement de 4 nouvelles formules, dont une formule d’entrée de
gamme à un tarif très accessible, et ajout d’une offre dédiée aux poids lourds.
• Refonte de l’Offre AMC CNSS afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients, avec une couverture à la fois très
complète, incluant des prestations enrichies et des services exclusifs sur le marché, mais aussi extrêmement souple
avec 4 formules adaptées à tous les budgets.

Nouveaux services
• Prise en charge dématérialisée : grâce à cette solution, l’assuré n’a plus qu’à se présenter chez son centre de santé.
Le centre de santé se met ensuite directement en contact avec la Compagnie pour l’obtention de l’accord de prise en
charge, et l’assuré reçoit finalement, par message SMS et en temps réel, l’accord de sa prise en charge.
• Déclaration maladie en ligne : afin de simplifier et de fluidifier la procédure au profit de ses assurés, SAHAM Assurance
innove en dématérialisant également la démarche de déclaration maladie. Ainsi, désormais, l’assuré n’a plus qu’à se rendre
sur son espace client, y renseigner un formulaire digital et y joindre une copie numérisée de ses pièces justificatives. Le
dossier est alors traité par la Compagnie, qui transmet ensuite sa réponse à l’assuré par email, accompagné d’explications,
ou en y joignant le reçu le cas échéant. Disponible pour les assurés en complémentaire à la CNOPS, ce service est prévu
en généralisation à l’ensemble des assurés en maladie complémentaire.

Un dispositif de communication dynamique
• Campagne renouvellement automobile : En support au lancement des deux nouvelles offres (Assur’Auto Premium &
Fid’ SAHAM), lancement d’une campagne de communication de grande envergure, en rupture par rapport aux codes de
communication habituels du secteur. Diffusée sur l’ensemble des médias (TV, Radio, Affichage, Digital), cette campagne
est portée par une vedette marocaine plébiscitée au niveau national et dont la notoriété dépasse même de plus en
plus nos frontières.
• Conduite d’une campagne de communication autour de la dématérialisation de deux services clés : la déclaration
Maladie en ligne et la prise en charge dématérialisée.
• Lancement d’une campagne de communication articulée autour de l’application mobile.
•P
 ositionnement sur le territoire communicationnel du Cancer, avec conduite d’une campagne Octobre rose avec un
acteur associatif (Dar Zhor), et différentes actions prévues dans la durée.

4- CHIFFRE D’AFFAIRES
Au 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires global s’élève à 5 621 MMAD contre 5 126 MMAD à la même période de l’exercice
précédent soit une hausse de +9,7%.
Réel 2021

Réel 2020

918 638

818 669

99 969

12,2%

Non-Vie

4 702 504

4 307 284

395 219

9,2%

Total Général

5 621 142

5 125 953

495 188

9,7%

Branches
Vie

Ecart en KMAD

Ecart en %

La hausse des primes Vie de +12.2% s’explique par la reprise de la collecte épargne ainsi que par le développement des
produits prévoyance.
Le chiffre d’affaires de l’activité Non-Vie s’établit à 4 703 MMAD, en hausse de +9,2% par rapport à fin décembre 2020. Cette
croissance s’explique principalement par l’augmentation du chiffre d’affaires de l’automobile et des accidents corporels.
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Répartition du chiffre d’affaires 2021 :

RÉEL 2021
Vie

16%

La branche Non-Vie contribue à hauteur de 84% dans le chiffre
d’affaires en 2021. Cette tendance confirme le positionnement
stratégique de SAHAM Assurance sur la branche « Non-Vie ».

84%
Non-Vie

RÉEL 2021 - NON-VIE
Accidents
Corporels

Autres

15%

24%
7%

Automobile

54%

La structure du portefeuille Non-Vie laisse apparaître la
prédominance de l’Automobile qui concentre 54% du chiffre
d’affaires en 2021, 24% pour les accidents corporels, 7% pour
l’Accident de Travail, 8% pour l’IRD (Incendie et Risques Divers)
AT et 3% pour le Transport.
Il est à noter que l’Automobile et les accidents corporels
représentent 78% du chiffre d’affaires Non-Vie en 2021.

5- SINISTRALITÉ
Le montant des prestations et frais payés au cours de l’exercice s’élève à 4 136 MMAD en 2021 contre 3 633 MMAD en
2020 soit une variation de +13,8%.
Globalement, le ratio de sinistralité Non-Vie net de réassurance s’élève à 73,0% au 31 décembre 2021, contre 70,4% au
31 décembre 2020. Cette hausse provient principalement de l’impact de la crise sanitaire sur la charge de sinistre de
l’année 2020.
70,4%

73,0%

2020

2021
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6- COMMISSIONS
Les commissions enregistrées se sont élevées au 31 décembre 2021 à 627 MMAD dont 555 MMAD en Non-Vie et
72 MMAD en Vie. Le taux de commission en 2021 s’établit à 11,3%, en légère hausse de +0,2% par rapport à 2020.
Le taux de commission Vie s’élève à 7,8% en 2021 en amélioration de 0,4% par rapport à 2020.
Le taux de commission Non-Vie a connu une hausse de 0,4% passant de 11,6% en 2020 à 12% en 2021.

7- FRAIS GÉNÉRAUX
Le ratio des frais généraux s’élève à 12,5% en 2021 en légère hausse de 0,3% par rapport à 2020. Cette évolution s’explique
principalement par l’impact du changement de méthode de provisionnement des primes impayées mis en place par
l’ACAPS en 2019. Il est à rappeler que l’année 2020 avait été marquée par l’assouplissement provisoire des règles de
provisionnement au vu du contexte de crise.

12,2%

12,5%

2020

2021

8- RATIO COMBINÉ
95,8%
Ratio d’exploitation

S/P net de réassurance

25,4%

98,7%
25,7%

70,4%

73,0%

2020

2021

Le ratio combiné s’élève à 98,7%, en hausse de 2,9 points par rapport à 2020 du fait principalement de la hausse de la
sinistralité par rapport à 2020 (année marquée par la crise sanitaire)
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9- RÉSULTAT FINANCIER
Au 31 décembre 2021, le résultat financier des placements (y compris le libre) s’élève à 557 MMAD contre 283 MMAD
au 31 décembre 2020, en hausse de +97% s’expliquant par la reprise du marché actions.
Résultat financier Vie

Résultat financier Non-Vie et Libre

(En MMAD - 2020-2021)

(En MMAD - 2020-2021)

219.0

+18 MMAD
(+8,3%)

237.2

319.7

+256 MMAD
(+400,5%)

63.9

2020

2020

2021

2021

10- ÉVOLUTION DES PLACEMENTS
Les placements affectés s’établissent à 15 585 MMAD, en progression de +5,4%.

Évolution des placements financiers affectés
(En MMAD - 2020-2021)

14.793

2020

+792 MMAD
(+5,4%)

15.585

2021
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11- COURS DE BOURSE 2021
SAHAM vs MASI en 2021

Au terme de l’année 2021, le marché boursier a enregistré une performance positive de +18,35%. En effet, l’allègement
des restrictions sanitaires, la bonne campagne vaccinale ainsi que l’élection d’un nouveau gouvernement ont redonné
de l’appétit aux investisseurs.
L’action SAHAM Assurance a réalisé une performance annuelle de +13,46%.

12- PERSPECTIVES
Après une année 2020 marquée par le contexte difficile induit par la crise sanitaire et économique, SAHAM Assurance a
su faire preuve d’agilité et démontrer de sa grande capacité à faire face à la crise tout en gardant sa solidité financière.
Cette crise nous a également permis d’accélérer notre transformation digitale à travers le lancement de plusieurs offres
et services innovants destinés à nos clients (lancement du nouveau produit automobile Assur’Auto Premium, lancement
du programme de fidélité Fid’ SAHAM, enrichissement de l’application mobile, mise en place de la déclaration maladie
en ligne..) ainsi qu’à nos intermédiaires à travers la simplification de leurs échanges avec la Compagnie.
2021 a été une année forte pour SAHAM Assurance marquée par de très bons résultats :
• Forte dynamique commerciale à travers tous nos métiers induisant le renforcement de notre leadership en Non-Vie,
en particulier sur les segments de l’Automobile et de la Santé.
• Résultat net au titre de 2021 en très forte hausse.
• Marge de solvabilité renforcée avec une hausse de 17 points comparée à l’année 2020.
Parallèlement, SAHAM Assurance a renforcé son engagement citoyen via sa Fondation Ennajah en menant plusieurs
actions solidaires sur les fronts de la lutte contre l’abandon scolaire, le soutien à l’enseignement numérique et la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
En termes de perspectives, nos deux orientations majeures, à savoir la croissance profitable et la qualité de service
restent toujours et plus que jamais au cœur de notre stratégie et nous permettent de rester confiants dans l’atteinte de
nos objectifs pour les années à venir.

Rapport de gestion 2021

9

13- RÉSULTAT SOCIAL
Réel 2021

EN MMAD
Résultat Net

Réel 2020

Variation En %

360

201

79,3%

Primes acquises

5 560

5 108

8,9%

Ratio RN/PA

6,5%

3,9%

2,5%

Le résultat net 2021 s’établit à 360 MMAD contre 201 MMAD en 2020, soit une hausse de 79,3%.

14- PROPOSITION DE RÉPARTITION DU RÉSULTAT
359 801 048

Résultat net de l'exercice

NÉANT

Réserve légale

4 959 469

Report à nouveau ex précédent

364 760 517

Sous total I

24 701 244

Dividende statutaire (6 DH par action)

340 059 273

Sous total II
Réserve Générale

216 000 000

Superdividende

119 389 346
4 669 927

Sous total III

4 669 927

Report à nouveau de l'exercice

144 090 590

Soit un dividende total de :

4 116 874

Nombre d'actions

35

Coupons

40%

Taux par rapport au RN

15- FILIALES
Entité
SAHAM Assurance (Société mère)

Capital en KMAD

% de Contrôle

Méthode de
consolidation

411 687

100%

IG

5 000

100%

IG

SAHAM Hôtels

121 238

100%

IG

Luxor

92 667

100%

IG

Ryad Partners

394 000

100%

IG

Tertia

222 724

100%

IG

Agdal Salé

217 854

100%

IG

Tamaris Garden

77 726

100%

IG

Espace Développement

272 405

100%

IG

SAHAM Asset Management

SAHAM Assistance

50 000

25%

MEE

Participation Khalladi

131 514

100%

IG
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16- COMPTES CONSOLIDÉS
Compte de résultat consolidé IFRS
Primes acquises
Autres produits hors activité d'assurance

Réel 2021

Réel 2020

Variation

5 560 352

5 108 210

452 142

80 321

82 667

-2 346

Résultat net de placement

1 216 696

309 146

907 550

Charges techniques des activités d'assurance

-4 122 011

-3 435 215

-686 796

Résultat net des cessions en réassurance

-279 043

-345 643

66 600

Frais d'acquisition des contrats

-627 118

-565 136

-61 982

Charges générales d'exploitation

-846 848

-802 941

-43 907

Autres produits et charges opérationnels

12 094

-162 482

174 576

Résultat opérationnel

994 443

188 606

805 837

Résultat net de change

97

-13

110

Charges de financement

474

1 178

-704

3 236

6 776

-3 540

-

-

-

Impôts sur les résultats

- 391 387

1 612

- 392 999

Résultat net de l'ensemble consolidé

606 863

198 158

408 705

2

7

-5

606 864

198 166

408 698

Quote part dans les résultats des entreprises
associées ou co-entreprises
Compte de liaison doit être égal à zero en global

Intérêts minoritaires
Résultat net part du groupe

Le résultat net part du groupe a enregistré une hausse de +206% passant de 198 MMAD au 31 décembre 2020 à
606.9 MMAD au 31 décembre 2021, sous l’effet de la reprise du marché actions.

Capitaux propres consolidés IFRS
Réel 2021

Réel 2020

Variation

411 687

411 687

-

Primes d'émission

1 169 922

1 169 922

-

Reserves consolidés

3 112 530

2 951 416

161 114

606 864

198 166

408 698

5 301 003

4 731 191

569 812

45

47

-2

5 301 048

4 731 238

569 810

Capital

Résultat consolidé du groupe
Capitaux propres part du groupe
Intérêts minoritaires
Total capitaux propres

17- AUTRES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Said ALJ

Mandats : SANAM HOLDING, STOKVIS NORD AFRIQUE, STOKVIS ENGINS, STOKVIS
AGRI, STOKVIS AUTOMOTIVE, STOKVIS INDUSTRIES, STOKVIS MOTORS, STOKVIS
INTERNATIONAL, UNIMER, UNIMER AFRICA, LA MONEGASQUE VANELLI France, ENNAJAH
DE DEVELOPPEMENT, SANAM IMMOBILIER.
Fonction principale : PDG Sanam Holding, Président du Conseil d’Administration de
SAHAM Assurance,
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Emmanuel
BRULE

Mandats : CONTINENTAL REINSSURANCE PLC, SAHAM REINSURANCE, MCI CARE
MAROC, SANLAM ASSURANCE CÔTE D’IVOIRE, SAHAM RÉASSURANCE LUXEMBOURG,
TECH CARE SOLUTIONS, SPA HOLDING MAROC, SAHAM ASSET MANAGEMENT, SANLAM
ASSURANCE SÉNÉGAL, SANLAM ASSURANCE MALI, SANLAM ANGOLA SEGUROS, SPA
MAROC, C-RE HOLDING LIMITED, AFRICALPHA LTD, AFRICA FIRST ASSIST, COLINA
HOLDINGS, SANLAM IVORY COAST HOLDINGS, COLINA PARTICIPATIONS, MCI CARE
KENYA LIMITED, FIRST ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTANTS LTD, SANLAM
ASSRANCE CAMEROUN, ESPACE DÉVELOPPEMENT, INTERNATIONAL TECHNOLOGY
SERVICES, SAHAM CORPORATE, SAHAM FINANCES PARTICIPATIONS, AFRICA CODEVELOPPEMENT GROUP.
Fonction principale : Directeur Général de Sanlam Pan Africa

Ismail FARIH

Mandats : UNIMER , LABEL VIE , ARADEI CAPITAL, LA MONEGASQUE MONACO,
COCOMPANY, ARENA CAPITAL, ARENA PROPERTY DEVELOPPEMENT.
Fonction principale : Conseiller du Président de Sanam Holding

John DE
VILLIERS
MELVILLE

Mandats : EMERALD RISK TRANSFER (PTY) LTD, MIRABILIS ENGINEERING UNDERWRITING
MANAGERS (PTY) LTD, STALKER HUTCHINSON ADMIRAL(PTY) LTD, MIADMIN (PTY) LTD,
MIWAY INSURANCE LTD, MIWAY GROUP HOLDINGS (PTY) LTD, LIA ASSUREX S.A.L,
SANLAM EMERGING MARKETS, SAHAM REINSURANCE LTD.
Fonction principale : Chief Underwriting Officer and Executive Head of Reinsurance
and International

Jude KOFI
BUCKNOR

Mandats : NEWMONT GHANA GOLD LIMITED, U.S.A. , THE AFRICA CHANNEL, U.S.A.,
BANQUE CENTRALE DU GHANA, GHANA, J. KOFI BUCKNOR & ASSOCIATES LIMITED,GHANA,
JKBA TUNA VENTURES LIMITED, GHANA, JKB OIL VENTURES LIMITED, GHANA, JKB
FARMS LIMITED, GHANA, JKB OIL VENTURES LIMITED, GUYANA.
Fonction principale : PDG « J. Kofi Bucknor & Associates Limited,Ghana »

Margaret
DAWES

Mandats : SAHAM GENERAL INSURANCE GHANA, FBN GENERAL INSURANCE, SAN JV(RF)
(PTY), SPA MOROCCO, SPA HOLDING MAROC, SAHAM REINSURANCE, CONTINENTAL
REINSURANCE BOTSWANA.
Fonction principale : Executive Director for Mergers and Acquisitions in SEM.

Mohamed
BERRADA

Mandats : NO MAD’S TOWN SA, POLYFIL SA , AL AKHAWAYN UNIVERSITY, CARE
INTERNATIONAL MAROC, FONDATION LINKS, FONDATION DU COMPLEXE SOCIAL OUM
KELTOUM DE SIDI MOUMEN, SOCIETE SONATEX – SARL, SOCIETE MELLIBER – SARL,
SCI SLIMANE, LES VERGERS DU TENSIFT SCA.
Fonction principale : Professeur Universitaire

William
Robertson
DOMMISSE

Mandats : BOTSWANA INSURANCE HOLDINGS LIMITED, BOTSWANA INSURANCE FUND
MANAGEMENT LIMITED, BIFM UNIT TRUSTS (PTY) LTD, FBN INSURANCE LIMITED.
Fonction principale : Chief Executif Life of SPA
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18- ANNEXES
Montant des dettes échues
(A) Montant (B) Montant
des dettes
des dettes
fournisseurs non échues

Date de clôture
exercice 2021

61 873

61 873

(C) Dettes
échues de
moins de
30 jours

(D) Dettes
échues entre
31 et 60 jours

0

0
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(E) Dettes
(F) Dettes
échues entre échues plus de
61 et 90 jours
90 jours
0

0
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NOTRE
SIGNATURE
L’ASSURANCE
AU SERVICE DU PLUS
GRAND NOMBRE.

NOS VALEURS
• EXCELLENCE

En tant qu’assureur, notre rôle principal est
d’apporter des solutions de protection qui
permettent au plus grand nombre d’envisager
leur futur avec sérénité.
Nous nous réinventons sans cesse pour
répondre aux besoins de nos assurés et
les accompagner au quotidien dans les
meilleures conditions.

• INNOVATION
• PROXIMITÉ
• ETHIQUE

NOTRE PRIORITE
EN 2021
RESPONSABLES
DANS UN MONDE FRAGILE.

Face aux défis sociaux, économiques et
environnementaux, nous nous efforçons de
contribuer au développement d’une société
plus responsable et durable.
Chez SAHAM Assurance, nous résumons
cette ambition en quelques mots :
L’assurance au service du plus grand nombre.

RAPPORT
RSE 2021

SOMMAIRE
EDITORIAL : ENTRETIEN AVEC M. YAHIA CHRAÏBI

5

SAHAM ASSURANCE EN 2021

7

• Profil de la Compagnie
• Respect des principes de bonne gouvernance
• 2021 : une année de reconquête malgré la crise

8
9
10

NOTRE DÉMARCHE DE RSE : L’ASSURANCE AU SERVICE DU PLUS GRAND NOMBRE

11

• Notre analyse de matérialité pour répondre aux nouvelles tendances et attentes de nos parties prenantes
• Les 3 piliers et 10 engagements de notre démarche
• Les parties prenantes au cœur de notre action
• Notre impact en 2021
- Indicateurs sociaux
- Indicateurs environnementaux
- Indicateurs éthiques et de gouvernance

12
15
16
18
18
19
20

PILIER 1 : ASSUREUR RESPONSABLE ET INCLUSIF

21

• Des solutions d’assurance innovantes en réponse aux évolutions sociales et sociétales
• Poursuite de notre transformation digitale pour être au plus près de nos assurés
• Un nouveau dispositif pour améliorer la satisfaction de nos clients et la gestion de leurs réclamations
• Mieux protéger les auto-entrepreneurs et les TPE
• Accompagner les assurés face au cancer
• Investir dans une économie durable

22
24
25
26
27
28

PILIER 2 : PARTENAIRE ET EMPLOYEUR DE CONFIANCE

29

• Une organisation du travail souple, adaptée à l’évolution du contexte
• Définir les valeurs fondatrices de la culture de notre Compagnie
• Une communication active en interne
• Le capital humain, notre force vive
. Améliorer l’employabilité au maroc
• Une gestion rigoureuse et efficiente des risques
• Un dispositif de Conformité étoffé
• Poursuite de la mise en oeuvre de la démarche déontologique
• Engagement contre la criminalité financière
• Renforcement de la surveillance du portefeuille et poursuite de la lutte contre la fraude
• Une meilleure gestion et protection des données

30
30
31
32
32
33
33
34
34
35
36

PILIER 3 : ACTEUR ENGAGÉ AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ

37

• Sensibiliser à la prévention des risques, notre responsabilité en tant qu’assureur
• Notre engagement aux côtés d’acteurs associatifs
• La course Sahraouiya aux côtés de Saloua Bouhlal
• La Fondation Ennajah : un engagement citoyen
• Priorité à l’inclusion numérique des jeunes

38
39
39
40
42

A PROPOS DU RAPPORT

44

• Méthodologie

45

5 / 50
Rapport RSE 2021

EDITORIAL :
ENTRETIEN AVEC
M. YAHIA CHRAÏBI

6 / 50
Rapport RSE 2021

ENTRETIEN AVEC
M. YAHIA CHRAÏBI
QUELLE EST LA VISION DE LA
COMPAGNIE EN MATIÈRE DE RSE ?
En tant qu’assureur généraliste, SAHAM Assurance
a conscience de l’importance primordiale de
sa responsabilité sociétale d’entreprise, car les
services qu’elle délivre sont indispensables à la
vie de tous les jours.
C’est ainsi que SAHAM Assurance s’est dotée
d’une mission universelle : celle d’apporter des
solutions de protection qui permettent au plus
grand nombre d’envisager le futur avec sérénité.
Elle se positionne ainsi comme un assureur
populaire, en s’adressant à tous les publics, en

M. YAHIA CHRAÏBI
DIRECTEUR GÉNÉRAL

proposant des solutions innovantes pour les
personnes et entreprises non couvertes jusqu’alors,
et en cherchant à s’adapter à tous les budgets, y
compris les plus modestes.
Notre Compagnie mise également sur la proximité,
à travers son large réseau d’agents et sa présence
dans des zones reculées, pour s’inscrire dans le
quotidien de ses assurés, et les accompagner dans
différents domaines (santé, habitation, voyage,
etc.), à chaque étape de leur vie.
Cette vision, nous l’avons résumée dans notre
signature : « L’assurance au service du plus grand
nombre ».
Elle se décline en dix engagements concrets,
articulés autour de trois principaux piliers :
« Assureur responsable et inclusif », « Partenaire
et employeur de confiance » et « Acteur engagé
auprès de la société », que vous pourrez découvrir
dans ce Rapport.

Nous renforçons notre démarche de santé-sécurité au travail en
privilégiant la santé préventive et le bien-être des collaborateurs. Et c’est
également pour eux que nous développons une gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences, permettant de mieux répondre à
leurs besoins en formation.
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QUELLES TRANSFORMATIONS ONT ÉTÉ
MENÉES AU SERVICE DE LA RSE CES
DERNIÈRES ANNÉES ?

D’autres offres suivront pour répondre à ces évolutions

En matière de RSE, plusieurs transformations majeures au

notre force vive dont l’engagement a été particulièrement

sein de notre Compagnie ont été conduites ces dernières

remarquable depuis le début de la crise sanitaire. Nous

années et ont contribué à faire de SAHAM Assurance un

avons initié notre transformation RH et nous plaçons l’agilité

acteur toujours plus responsable et engagé.

et le numérique au cœur de celle-ci. Nous améliorons en

Soucieuse de respecter les meilleures pratiques en
matière d’éthique, notre Compagnie a particulièrement
amélioré son fonctionnement en interne pour encore
plus de transparence et d’intégrité. En effet, nous avons
renforcé nos dispositifs de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme, de surveillance
du portefeuille, ainsi que de lutte contre la fraude, pour
être toujours plus vigilants et réactifs. Aujourd’hui, nous
sommes fiers de partager une culture de l’éthique en
interne et avec nos partenaires.
Sur le plan environnemental, il est à souligner que la
transformation digitale engagée depuis plusieurs années
par la Compagnie a permis de réduire drastiquement
l’utilisation du papier, tant en interne qu’au niveau du
réseau et des assurés, ce qui a fortement contribué à
atténuer notre empreinte écologique.
En matière d’investissement, nous veillons aussi à sécuriser
le futur de nos assurés en appliquant une gestion plus
rigoureuse de notre portefeuille. Nous nous sommes
donc engagés à contribuer davantage à l’économie réelle
et à la transition écologique à travers notre adhésion
aux Principes pour l'Investissement Responsable (PRI)
de l’UNEP FI et nos investissements dans des projets

dans les prochaines années.
Enfin, nous avons continué d’investir dans le capital humain,

ce sens notre communication interne en développant
des outils et des concepts innovants. De même, nous
renforçons notre démarche de santé-sécurité au travail
en privilégiant la santé préventive et le bien-être des
collaborateurs. Et c’est également pour eux que nous
développons une gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences, permettant de mieux répondre à leurs
besoins en formation.

QUELLES SONT LES RÉALISATIONS
MARQUANTES QUI TRADUISENT LE MIEUX
L’ENGAGEMENT DE LA COMPAGNIE EN
MATIÈRE DE RSE EN 2021 ?
En 2021, SAHAM Assurance s’est particulièrement distinguée
à travers les réalisations de la Fondation Ennajah, qui a
pour vocation de promouvoir l’éducation des enfants
défavorisés et de lutter contre l’abandon scolaire, la pauvreté
et l’exclusion sociale.
Ainsi, dans le cadre d’une convention de partenariat avec
l’Académie régionale Casa-Settat de l’Éducation Nationale,
la Fondation a agi en faveur de l’inclusion numérique et
de la lutte contre l’abandon scolaire au niveau des écoles
primaires et des collèges défavorisés.

respectueux des principes du développement durable.

En tant que partenaire de la Banque Alimentaire au Maroc,

Par exemple, en 2019, nous avons acquis 24% du capital du

elle a parrainé 7 pensionnats d’élèves dans les régions

Parc éolien Khalladi, situé dans les environs de Tanger. Ce

enclavées de Zagoura, Tinghir, Azilal et Taroudant. Elle a

parc, co-détenu par ACWA Power et Argan Infrastructure

également apporté son soutien aux campagnes solidaires

Fund (ARIF), est doté de 40 éoliennes d’une puissance de

menées par cette organisation.

3 MW chacune. Il produira 370 GWh, soit la consommation

Ces actions ont bénéficié à plus de 21 000 élèves issus de

électrique annuelle de 400 000 habitants.

milieux défavorisés et à 500 familles précaires pendant

Par ailleurs, en tant que premier assureur santé au Maroc,

l’année.

nous nous inscrivons dans le sillage des orientations

Bien d’autres actions témoignent de notre responsabilité

Royales en matière de santé et de sécurité sociale, et nous
suivons la dynamique des transformations engagées
par la CNSS pour généraliser la protection sociale. Ainsi,
en 2021, nous avons lancé une nouvelle offre Assurance
Maladie Complémentaire qui s’adresse aux petites
entreprises bénéficiant du régime de l’Assurance Maladie
Obligatoire (AMO) gérée par la CNSS. Cette initiative répond
à l’accélération de la généralisation de l’AMO au Maroc.

sociétale et je vous invite à les découvrir dans ce Rapport
qui illustre l’engagement de SAHAM Assurance en faveur
du plus grand nombre.
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SAHAM ASSURANCE EN 2021

PROFIL DE LA COMPAGNIE

CHIFFRES CLÉS

Filiale du Groupe Sanlam, premier groupe panaf ricain de
services financiers, SAHAM Assurance est forte de plus de 70 ans
d’expérience au service du marché marocain. La Compagnie est
aujourd’hui un acteur de référence dans le Royaume, où elle sert
plus de 5,4 millions d’assurés. Elle est également cotée à la Bourse
de Casablanca, depuis 2010.

762

collaborateurs

SAHAM Assurance opère dans les secteurs de l’automobile et
la moto, la santé et la prévoyance, l’habitation et les biens, la
responsabilité civile et professionnelle, les loisirs, la bancassurance,
l’épargne et la retraite.
Elle occupe une position de leader dans le domaine de l’assurance
Non-Vie, en étant notamment numéro 1 dans les domaines de

1er

Assureur automobile

l’Automobile et de la Santé.
SAHAM Assurance emploie plus de 762 collaborateurs et dispose
de près de 500 agents généraux, qui lui offrent le réseau exclusif
le plus étendu du pays. Ces agences permettent une présence
régionale très dense et une politique de proximité particulièrement
appréciée par ses clients.
Au 31 décembre 2021, son chiff re d’affaires global s’élève à

1er

Assureur santé

5 621 MMAD, contre 5 126 MMAD en 2020 et 5 422 MMAD en 2019.

1er

Réseau
d’agents généraux

1er

Assureur
des communautés
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RÉPARTITION DE NOTRE ACTIVITÉ

RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT
Au 31 décembre 2021

15,43%
Autres
actionnaires

2,22%
Saïd ALJ

1,34%
First Commercial
Estate Company

24%
Autres
61,73%
Sanlam Pan Africa

0%
Assurance
habitation

45%
Assurance
automobile

12%
Bancassurance

19,28%
Sanam Holding

18%
Assurance santé

RESPECT DES PRINCIPES DE BONNE GOUVERNANCE
La gouvernance de SAHAM Assurance est incarnée par son Conseil d’administration, ayant pour missions de définir la
stratégie de la Compagnie, d’assurer la surveillance de la gestion de ses activités et de veiller à la qualité de l’information
fournie aux actionnaires et aux marchés. Il se réunit quatre fois par an et chaque fois que les circonstances l’exigent.
En 2021, le Conseil d’administration est présidé par Monsieur Said ALJ et composé de dix administrateurs, élus pour
un mandat de trois ans renouvelables, conformément aux bonnes pratiques en place. Parmi eux, quatre sont de
diverses nationalités et deux sont indépendants, ce qui illustre la diversité et l’ouverture à l’international de SAHAM
Assurance. Il s’est réuni quatre fois dans l’année et le taux d’assiduité des membres était de 100%.
Quatre comités assistent également le Conseil d’administration dans ses missions. Ils ont un rôle consultatif et visent
à approfondir et faciliter les travaux du Conseil :
• Le Comité Audit, Actuariat et Risque, dont la mission est d’assister le Conseil d’administration dans son rôle de
surveillance du reporting financier et du système de contrôle interne. Il se réunit quatre fois par an.
• Le Comité Stratégie, en charge notamment de définir la stratégie de SAHAM Assurance et de la déployer, d’adopter
les règles de gouvernance, d’approuver la politique de souscription, ainsi que de valider la stratégie d’investissement
et suivre sa mise en œuvre. Il se tient deux fois par an.
• Le Comité Ressources Humaines et Rémunération, qui est en charge de la sélection et du renouvellement des
membres du Conseil d’administration, ainsi que de la politique de rémunération des membres des organes de
gouvernance et des dirigeants. Il est tenu deux fois par an.
• Le Comité Asset Management, en charge de la stratégie d’investissement de la Compagnie. Il se réunit trois fois
par an.
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En 2021, les comités ont tous été tenus et le taux d’assiduité des membres était de 100%.
La Direction Générale assure le pilotage opérationnel de SAHAM Assurance, assistée par un Comité de direction
réunissant chaque semaine le Directeur Général et les deux directeurs généraux délégués.
De plus, un Comité exécutif, composé des membres du Comité de direction et de huit directeurs, se rassemble deux
fois par mois. Dans le cadre de ses missions, il s’appuie sur 18 comités, réunissant des responsables et des experts
métiers de la Compagnie, pour approfondir les différents domaines d’activité.
SAHAM Assurance a connu un changement à la tête de sa Direction générale en 2021. Ainsi, Christophe Buso a
quitté ses fonctions de Directeur général et a été remplacé par Yahia CHRAI ̈BI, qui occupait, depuis 2020, le poste
de Directeur Business Solutions chez Sanlam Pan Africa Maroc.

NOMINATION DE YAHIA
CHRAI ̈BI AU POSTE DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

100% EST LE TAUX
D’ASSIDUITÉ DES
ADMINISTRATEURS AUX
RÉUNIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

4 COMITÉS SPÉCIALISÉS
POUR FACILITER LES
TRAVAUX DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

20%
D’ADMINISTRATEURS
INDÉPENDANTS

2021 : UNE ANNÉE DE RECONQUÊTE MALGRÉ LA CRISE
Après une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19, durant laquelle la Compagnie a fait preuve d’une grande
résilience, SAHAM Assurance s’est engagée dans l’année 2021 avec un véritable esprit de reconquête.
Ainsi, en dépit d’une situation sanitaire toujours instable, qui a amené les équipes à privilégier autant que possible le
télétravail, la Compagnie a su tenir son rang et jouer pleinement son rôle auprès de ses différentes parties prenantes.
Sur le plan commercial, le chiffre d’affaires, qui avait connu un léger repli en 2020, progresse de 9,7% pour atteindre
5 621 MMAD à la fin de l’année 2021.
Malgré la crise, SAHAM Assurance a continué à développer son offre dans l’ensemble de ses branches d’activité et a
pu compter sur son vaste réseau d’agents généraux pour entretenir une relation de proximité avec tous ses assurés.
La reconquête est également passée par le digital, canal incontournable en temps de pandémie, que la Compagnie
avait privilégié depuis plusieurs années, grâce aux nombreuses innovations développées par la Digital Factory.
À l’heure du bilan, SAHAM Assurance peut se féliciter d’avoir retrouvé sa dynamique d’avant Covid-19 avec des résultats
satisfaisants pour toutes les business units, et aborder ainsi l’année 2022 avec confiance.

5 621 MMAD

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

9,7%

DE HAUSSE DU CHIFFRE
D’AFFAIRES

359,8 MMAD

DE RÉSULTAT NET

4 756 MMAD

DE FONDS PROPRES
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NOTRE DÉMARCHE
DE RSE :
L’ASSURANCE AU
SERVICE DU PLUS
GRAND NOMBRE
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NOTRE DÉMARCHE DE RSE : L’ASSURANCE
AU SERVICE DU PLUS GRAND NOMBRE
EN 2021… CONTINUER D’ŒUVRER AU SERVICE DU PLUS
GRAND NOMBRE
En dépit du contexte exceptionnel de crise sanitaire, qui continue de bouleverser le monde, SAHAM Assurance
poursuit sa démarche visant à permettre au plus grand nombre d’être protégé. Cette démarche est portée par 10
engagements, qui sont structurés autour des 3 piliers suivants :
• Assureur responsable et inclusif,
• Partenaire et employeur de confiance,
• Acteur engagé auprès de la société.

NOTRE ANALYSE DE MATÉRIALITÉ POUR RÉPONDRE AUX NOUVELLES TENDANCES ET
ATTENTES DE NOS PARTIES PRENANTES
SAHAM Assurance a identifié les enjeux prioritaires liés à l’Environnement, la Gouvernance et le Social (ESG) dans le
cadre de l’élaboration de son premier rapport de RSE en 2019.
Pour cet exercice, la Compagnie a eu recours à une expertise externe qui s’est appuyée sur des référentiels internationaux
de RSE reconnus, tels que la norme ISO 26 000, les Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies et certains
standards sectoriels pertinents par rapport à l’activité de la Compagnie (Principes pour une assurance responsable
de l’UNEP-FI, feuille de route pour l’alignement du secteur financier marocain sur le développement durable, etc.).
Un certain nombre d’enjeux ont été identifiés, puis ils ont été priorisés en évaluant leur importance pour les parties
prenantes de la Compagnie et leurs impacts potentiels sur le business model à moyen et long terme de SAHAM
Assurance.
Ce travail s’est notamment basé sur des entretiens en interne avec les représentants des entités et la Direction
Générale de SAHAM Assurance.
Ces enjeux, retenus comme les plus signifiants pour la Compagnie, ont été réévalués dans le cadre de ce nouvel
exercice de reporting et sont à présent au nombre de 18.
L’approche adoptée par la Compagnie pour traiter ces enjeux est relatée dans ce rapport.
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18 ENJEUX ESG PRIORITAIRES

N°

Enjeux prioritaires

Définition

1

Transparence des informations sur
les produits et les services

Adopter une communication transparente sur les offres et mettre
en pratique le devoir de conseil et d’accompagnement des clients.
Permettre aux parties prenantes de réagir à ces informations et
remonter les réclamations grâce à des mécanismes appropriés.

2

Respect de la vie privée et sécurisation
des données

Assurer la sécurité et la confidentialité de toutes les données de
la Compagnie (contrats, données personnelles , etc.).

3

Inclusion sociale

Développer des offres accessibles qui couvrent tous les besoins
en assurance, y compris pour les plus précaires.

4

Investissement responsable et durable
dans l’économie

Gérer les risques extra-financiers liés aux investissements.
Investir dans des projets qui contribuent positivement au
développement durable et qui bénéficient à l’économie réelle.

5

Gestion des réclamations

Garantir une assistance continue des clients et une résolution
rapide des réclamations.

Ethique et intégrité dans les affaires

Mettre en place un système de management anti-f raude et
corruption. Former les collaborateurs et les partenaires à ces risques.
Jouer une fonction d’alerte dans la lutte contre les transactions
suspectées d’être potentiellement liées au blanchiment d'argent
ou à d'autres activités criminelles, au moyen de la prévention, de
la surveillance et du contrôle.

Bonne gouvernance d’entreprise

Disposer d’organes capables de gérer l'entreprise de manière
responsable, transparente, équitable et inclusive (notamment
par l'indépendance et l'évaluation du Conseil d'administration,
la rémunération des dirigeants, les rôles et responsabilités du
Président et du Directeur Général, etc.).

8

Politique d’achat et de partenariat
responsable

Acheter des biens et services produits et qui respectent les normes
environnementales, sociales et éthiques. Appliquer une politique
d’achat transparente qui favorise l’équité de traitement entre les
fournisseurs. Veiller à respecter les délais de paiement et prévenir
la dépendance. Renforcer la coopération et l’assistance technique
et favoriser le recours aux fournisseurs opérant dans l’économie
sociale et solidaire.

9

Non-discrimination et promotion
de la diversité

S'assurer que tous les employés, à tous les niveaux, soient traités
de manière équitable et sans discrimination (quels que soient leur
sexe, leur âge, leur ethnie, leur handicap, etc.).

Gestion responsable des RH

Créer un environnement de travail sécurisé et sain, où les collaborateurs
peuvent s'épanouir et maintenir un bon équilibre entre vie
professionnelle et vie privée. Assurer une gestion des compétences
en réponse aux besoins en formation des collaborateurs.
Déployer une politique de gestion des talents permettant d'attirer,
retenir, développer et fidéliser le Capital Humain.
Garantir de bonnes relations de travail par le biais d’une écoute
et d'un dialogue social continus.

Atténuation des effets climatiques

Développer des assurances et des solutions qui soutiennent la
transition énergétique.
Atténuer l’empreinte carbone des investissements.
Sensibiliser les parties prenantes aux enjeux écologiques et à
l’importance d’agir pour l’environnement en adoptant de bonnes
pratiques.

6

7

10

11
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12

Maîtrise de l’impact de l’entreprise
sur l’environnement

Rationnaliser la consommation de papier.
Mettre en place des mesures de prévention, de tri, de recyclage,
de réutilisation, et de réemploi des déchets générés par l’activité.
Déployer des mesures d’efficacité énergétique au niveau des
différents sites.

13

Sensibilisation et prévention aux
risques

Déployer des programmes de formation et mener des actions de
sensibilisation aux divers risques (incendies, inondations, accidents,
etc.) pour les clients.
Sensibiliser les jeunes et le grand public à ces enjeux et promouvoir
une culture du risque.

14

Prendre en compte les évolutions sur le marché et apporter une
Amélioration des pratiques dans le réponse originale et performante aux besoins des assurés. Intégrer les
secteur des assurances par l’innovation technologies digitales dans les activités et les offres afin d’améliorer
de manière significative l'expérience des clients.

15

Engagements avec les régulateurs
sur les enjeux sociétaux

Adopter les standards, certifications et bonnes pratiques du secteur.
Participer activement à des événements et des groupes de travail
visant à améliorer les pratiques dans le secteur et à ouvrir le dialogue
avec les autorités de régulation.

16

Dialogue et transparence

Identifier les parties prenantes et établir un dialogue avec elles, en
appui sur des instances dédiées et des communications, afin de
répondre à leurs principales préoccupations.

17

Soutien des actions citoyennes

Contribuer au développement des territoires d’implantation en
soutenant des causes présentant un caractère d’intérêt général,
à travers une politique de sponsoring engagée dans des actions
éducatives, culturelles, solidaires et sportives.

18

Bénévolat des collaborateurs

Permettre aux collaborateurs de soutenir des actions citoyennes
dans le cadre de leur métier, à travers des dons et/ou en mettant
à disposition leurs compétences.
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Pour répondre à ces enjeux, SAHAM Assurance articule sa démarche autour de 10 engagements, qui sont structurés
autour de 3 piliers :

Pilier 1

Pilier 2

Assureur responsable
et inclusif

Pilier 3

Partenaire et employeur
de confiance

1. Développer une relation client
responsable et innovante
2. Favoriser l’accessibilité et la
solidarité dans notre offre
d’assurance
3. Investir durablement dans
l’économie
En tant que Compagnie d’assurance,
nous nous devons d’accompagner les
évolutions sociales et sociétales, en
apportant des solutions innovantes qui
répondent aux besoins du plus grand
nombre et qui favorisent l’inclusion
sociale. Nous nous engageons à
entretenir une relation durable et de
confiance avec nos clients, grâce à
une offre transparente et un dialogue
permanent pour répondre à leurs
besoins. En tant qu’investisseur,
nous nous engageons à soutenir
le développement d’une économie
résiliente et durable, au service de
la société.

4. Être un employeur attractif
5. Appliquer une bonne éthique
des affaires
6. Faire des achats responsables
7. Atténuer notre empreinte
écologique
En tant qu’entreprise, notre première
responsabilité est celle d’entretenir
de bonnes relations avec nos
collaborateurs, ainsi qu’avec nos
partenaires, à savoir notre réseau
d’agents, nos fournisseurs et nos
actionnaires. Cela passe par le
respect des règles d’éthique dans
les affaires et des bonnes pratiques de
gouvernance, ainsi que l’application
de règles transparentes dans les
achats. D’un point de vue social, notre
démarche porte sur une politique de
ressources humaines engagée en
faveur de l’épanouissement de nos
employés. Enfin, nous nous efforçons
de préserver l'environnement en
travaillant sur notre impact direct.

Acteur engagé auprès
de la société
8. Être une entreprise citoyenne
avant tout
9. Développer la culture de la
prévention
10. Être un partenaire proactif des
pouvoirs publics sur les enjeux
sociétaux
En tant qu’acteur engagé, nous nous
mobilisons pour avoir un impact
positif sur la société, en développant
la culture de la prévention dans
notre écosystème et en soutenant
des causes citoyennes. Nous nous
impliquons aussi dans les enjeux
de notre époque, en collaborant
activement avec les acteurs du secteur
pour répondre aux défis sociaux et
économiques.

Ce faisant, SAHAM Assurance contribue à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) émanant des
Nations Unies, et plus particulièrement à huit d’entre eux :

Éliminer la pauvreté
sous toutes ses formes et
partout dans le monde

Permettre à tous de
vivre en bonne santé et
promouvoir le bien-être de
tous à tout âge

Réduire les inégalités
dans les pays et d’un pays
à l’autre

Etablir des modes de
consommation et de
production durables

Assurer l’accès de tous à
une éducation de qualité,
sur un pied d’égalité, et
promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au
long de la vie

Promouvoir une croissance
économique soutenue,
partagée et durable, le
plein-emploi productif et un
travail décent pour tous

Assurer l’accès de tous
à la justice et mettre en
place, à tous les niveaux,
des institutions efficaces,
responsables et ouvertes à
tous

Promouvoir l’avènement
de sociétés pacifiques
et ouvertes aux fins du
développement durable
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LES PARTIES PRENANTES AU CŒUR DE NOTRE ACTION
Le succès durable de SAHAM Assurance repose sur sa capacité à créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes.
Pour ce faire, elle est à l’écoute de leurs attentes par le biais de multiples canaux de communication.

Partenaires financiers

Parties
prenantes
clés

Attentes des parties
prenantes
• Transparence et
efficacité des instances
de gouvernance
• Qualité des informations
• Performance financière et
extra-financière
• Continuité des activités

Réponses de SAHAM Assurance

• Communications régulières aux actionnaires
• Rapports financiers et d’activités
• Evaluation par les commissaires aux comptes
• Audits financiers réguliers
• Communiqués de presse divers
• Assemblées Générales (AG)
• Réunions du Conseil d’administration et des comités
spécialisés

Pouvoirs publics

• Respect des lois et des
réglementations
• Développement des
bonnes pratiques
• Réponse aux défis
sociaux, économiques,
environnementaux,
éthiques et sanitaires

• Implication dans les projets de réforme du secteur des
assurances
• Participation aux grands évènements de la place financière
• Membre actif dans les travaux pilotés par la FMSAR
• Contribution aux mesures étatiques en soutien à la crise
liée à la Covid-19

• Éthique des affaires

Collaborateurs

• Réponse aux situations
d’urgence

• Formation et gestion de
carrières
• Santé-sécurité
• Bien-être au travail
• Non-discrimination
• Juste rémunération

Assurés

• Transparence et clarté des
contrats
• Couvertures adaptées et
accessibles
• Continuité d’activité
• Qualité de service
• Innovation
• Gestion des sinistres
• A ccompagnement des
situations difficiles

• Intranet
• Réunions avec les représentants du personnel
• Suivi médical et psychologique
• Réunions du Comité d’hygiène et de sécurité et Comité
d’entreprise
• Entretiens d’évaluation et de fixation des objectifs
• Mesures de précaution sanitaires
• Dispositif de télétravail

• Réseau d’agences
• Contrat en arabe
• Campagnes de communication pluri média avec des
messages clairs
• Mise en marché d'offres innovantes et adaptées
• Sites internet et applications diverses
• Plateformes téléphoniques spécialisées
• Service de relation client
• Enquêtes de satisfaction
• Etudes de perception de la marque
• Programmes de fidélité
• Actions de sensibilisation et de prévention aux risques
• Capsules pédagogiques
• Mesures exceptionnelles et de soutien dans le cadre de
la pandémie
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Distributeurs

• Transparence en matière
d’accès aux marchés

Entités
financées

• Relation équilibrée et
durable

Fournisseurs

• Partenariats à long
terme

• Coopération et soutien
financier
• Collaboration sur des
problématiques et
intérêts communs

• Délais de paiement
• Soutien des TPME

• Tournées régionales
• Plateformes téléphoniques dédiées
• Conventions annuelles
• Enquêtes de satisfaction
• Mesures de soutien et précautions sanitaires dans le
cadre de la pandémie
• Ateliers thématiques

• Partenariats
• Clauses sociales dans les contrats
• Coopération et soutien dans le cadre de la pandémie

• Coopération

• Accompagnement à
long terme
• Gestion des risques
• Ecoute et dialogue

• Comités d’investissement
• Réunions diverses
• Visites et rapports
• Mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie

• Soutien durable de
l’économie
Société

• Prévention des risques
• Offre de produits
responsables
• Inclusion sociale et
solidarité
• Préservation de
l’environnement

• Mécénat financier et de compétences
• Sponsoring divers
• Partenariats académiques
• Organisation de conférences/ webinaires et publication
de guides sur la prévention des risques
• Actions de la Fondation Ennajah
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NOTRE IMPACT EN 2021
• Indicateurs sociaux
INDICATEURS SOCIAUX

UNITÉ

2019

2020

2021

nombre

754

743

762

Dont femmes

%

56%

54%

53%

Nombre de stagiaires

nombre

170

52

59

Nombre d’intérimaires

nombre

118

116

128

%

52%

50%

54%

%

91%

95%

95%

%

54%

53%

53%

%

9%

5%

5%

Dont femmes

%

68%

67%

59%

Nombre d'embauches

nombre

108

73

104

Dont femmes

%

53%

45%

47%

nombre

1

1

1

%

0%

100%

0%

%

68

64

54

%

37%

56%

54%

%

43%

40%

40%

%

61%

61%

60%

%

49%

52%

52%

%

51%

49%

48%

%

8%

7%

7%

%

46%

43%

45%

%

45%

45%

46%

%

56%

53%

52%

%

25%

23%

22%

%

58%

57%

59%

%

30%

31%

31%

%

50%

52%

50%

Effectif global

Dont femmes
Part des CDI
Dont femmes
Part des CDD

Nombre de licenciements
Dont femmes
Nombre de démissions
Dont femmes
Part des collaborateurs âgés de moins de 35 ans
Dont femmes
Part des collaborateurs âgés entre 36 et 55 ans
Dont femmes
Part des collaborateurs âgés de plus de 55 ans
Dont femmes
Part des collaborateurs avec une ancienneté inférieure à 5
ans
Dont femmes
Part des collaborateurs avec une ancienneté entre 5 et
12 ans
Dont femmes
Part des collaborateurs avec une ancienneté supérieure à
12 ans
Dont femmes
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Part des cadres

%

40%

41%

41%

Dont femmes

%

45%

43%

41%

Part des non-cadres

%

60%

59%

59%

Dont femmes

%

61%

61%

61%

Nombre d’accidents de travail

nombre

4

1

6

Nombre d’accidents graves

nombre

1

0

1

%

1,80%

2,03%

2,07%

Nombre de visites médicales

nombre

754

743

762

Nombre de bilans de santé

nombre

1

0

2

%

0

3

0

MAD

4 513 875

7 805 280

4 690 280

Part des actions de formation au profit des cadres

%

62%

52%

70%

Part des actions de formation au profit des non-cadres

%

38%

48%

30%

Part des employés couverts par les conventions collectives

%

100%

100%

100%

Nombre d’accords signés

nombre

1 mise
à jour

0

0

Nombre de représentants du personnel

nombre

15

14

14

Nombre de réunions avec les représentants du personnel

nombre

4

5

5

Nombre de jours de grève

nombre

0

0

0

Nombre de litiges sociaux

nombre

2

3

3

Taux d’absentéisme

Part de l’effectif déclaré en situation de handicap
Budget théorique de formation

• Indicateurs environnementaux
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

UNITÉ

2019

2020

2021

Nombre de feuilles

3 746 500

2 049 500

2 651 000*

Consommation directe d’électricité

KW

1 646 426

1 230 059

1 278 166

Consommation directe d’eau

m3

3 966

2 504

1 926

Consommation directe de papier

* Hausse liée à la reprise des activités en présentiel.
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• Indicateurs éthiques et de gouvernance
INDICATEURS ÉTHIQUES ET DE GOUVERNANCE

UNITÉ

2019

2020

2021

Part des collaborateurs signataires du code de bonne
conduite/code d'éthique

%

100

100

100

Nombre de collaborateurs formés au code de bonne
conduite/code d'éthique

nombre

600

0*

0**

Nombre de personnes formées à la protection des données
personnelles

nombre

600

0*

0**

Nombre de personnes formées à la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme

nombre

600

0*

113

Nombre d'incidents déontologiques rapportés et traités

nombre

3

0

1

Cas de corruption traités

Nombre

0

0

0

Jetons de présence versés aux administrateurs

MAD

500 000

600 000

500 000

Rémunération globale des principaux dirigeants

MAD

25 847 010

22 495 755

21 200 046

nombre

10

10

10

Part des femmes parmi les membres du Conseil
d'Administration

%

20

10

10

% de membres indépendants au Conseil d'Administration

%

20

20

20

nombre

1

1

1

%

100

100

100

nombre

4

4

4

%

100

100

100

nombre

2

2

2

%

100

100

100

nombre

2

2

2

%

100

100

100

nombre

3

3

3

%

100

100

100

Nombre total de membres au Conseil d'Administration

Nombre de mandats par administrateur
Taux de présence des administrateurs aux séances du
Conseil d'Administration
Nombre de réunions du Comité Audit, Actuariat et Risque
Taux de présence au Comité Audit, Actuariat et Risque
Nombre de réunions du Comité Ressources Humaines et
Rémunération
Taux de présence au Comité Ressources Humaines et
Rémunération
Nombre de réunions du Comité Stratégique
Taux de présence au Comité Stratégique
Nombre de réunions du Comité Asset Management
Taux de présence au Comité Asset Management

* Les séances ont été reportées en 2021 étant donné la situation sanitaire liée à la Covid-19.
** Télétravail, pas de rassemblement .
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PILIER 1 :
ASSUREUR
RESPONSABLE ET
INCLUSIF
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PILIER 1 : ASSUREUR RESPONSABLE ET
INCLUSIF
EN 2021… INNOVER POUR MIEUX PROTÉGER
Malgré les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire, SAHAM Assurance continue de s’appuyer sur de
nombreuses innovations pour être au plus près de ses clients et apporter des solutions là où elle peut avoir le plus
d’impact.

DES SOLUTIONS D’ASSURANCE INNOVANTES EN RÉPONSE AUX ÉVOLUTIONS SOCIALES
ET SOCIÉTALES

Consciente des évolutions majeures qui traversent le

conçue pour être accessible au plus grand nombre, les

monde, et plus particulièrement la société marocaine,

entreprises permettent à leurs employés d’être mieux

SAHAM Assurance a développé de nouvelles solutions

couverts, avec des remboursements des frais de santé

innovantes pour répondre aux attentes des assurés.

en complément du régime de base de l’AMO.

Ainsi, en 2021, la Compagnie a lancé une nouvelle offre

De même, SAHAM Assurance a innové dans le cadre de son

Assurance Maladie Complémentaire qui s’adresse aux petites

offre de RC Scolaire pour améliorer la prise en charge des

entreprises bénéficiant du régime de l’Assurance Maladie

élèves en cas d’accident. Ainsi, dans plusieurs régions du

Obligatoire (AMO) gérée par la CNSS. Cette initiative répond

Royaume, la Compagnie a mis en place des conventions

au besoin de sécurité des assurés, devenu plus important

de partenariat avec les hôpitaux publics et les CHU afin

durant la pandémie de Covid-19, et à l’accélération de la

de faciliter ces démarches.

généralisation de l’AMO au Maroc. Grâce à cette offre,
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Par ailleurs, des solutions innovantes ont également vu

année, au lieu de 24 mois de souscription auparavant. À

le jour dans la branche Automobile pour répondre aux

travers ce changement, SAHAM Assurance valorise plus

nouvelles attentes des automobilistes. Ainsi, SAHAM

rapidement les conducteurs prudents et renforce sa

Assurance a lancé Assur’Auto Premium, la première offre

contribution à l’effort national de lutte contre les accidents

d’accompagnement de bout en bout de l’assuré en cas

de la circulation.

d’accident. En ce sens, dès que survient un accident,
l’assuré est accompagné par la Compagnie, qui met
immédiatement à sa disposition un véhicule avec chauffeur
pour lui permettre de continuer sa route, le temps de lui
livrer un véhicule de remplacement. Quant à son véhicule
accidenté, il est remorqué vers le garage du choix de

Les formules d’assistance complémentaire ont également
fait l’objet d’une refonte avec notamment l’ajout d’une
formule d’entrée de gamme (Assassi) très accessible
d’un point de vue tarifaire et l’introduction d’une nouvelle
formule pour les poids lourds.

l’assuré, pris en charge de manière accélérée, réparé et

Enfin, la Compagnie a lancé fin 2021 son nouveau programme

livré où le client le souhaite, avec en prime une garantie

de fidélité Fid’SAHAM. Destiné à l’ensemble des assurés

d’un an sur les réparations.

Automobile, il permet de bénéficier de réductions et de

De plus, en 2021, la Compagnie a fait évoluer son offre
Assur’Auto Rabe7 pour encourager davantage la conduite
responsable. Dorénavant, les assurés qui n’ont pas eu plus
d’un sinistre Responsabilité Civile non responsable par
an bénéficient d’un avantage tarifaire dès la première

Lancement du programme de fidélité
Fid’SAHAM pour tous les assurés
Automobile

facilités tout au long de l’année auprès de SAHAM Assurance
et de ses partenaires, tels que KITEA, DEKRA, HANY, etc.
Cette initiative est particulièrement appréciée dans un
contexte où le pouvoir d’achat est une préoccupation
majeure.

Commercialisation de
« Assur’Auto Premium »,
la première offre d’assistance
automobile de bout en bout au Maroc
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POURSUITE DE NOTRE TRANSFORMATION DIGITALE POUR DAVANTAGE DE PROXIMITÉ

Cette année encore, la transformation digitale de la

justificatives. La Compagnie traite ensuite le dossier et

Compagnie s’est poursuivie pour offrir toujours plus de

répond au client par e-mail. Cette procédure permet

proximité et d’efficacité à ses assurés.

d’accélérer les échanges et d’éliminer les documents

Ainsi, l’un des grands chantiers aboutis en 2021 concerne
la dématérialisation de la gestion de la prise en charge des

papier, faisant de SAHAM Assurance une entreprise encore
plus responsable.

patients. Grâce à cette nouvelle solution, les assurés de

Toujours dans l’optique d’améliorer la proximité et la

SAHAM Assurance n’ont plus aucune formalité à remplir :

transparence avec les clients, la Compagnie a lancé une

tout est géré par le centre de santé, en lien direct avec la

nouvelle version de son application mobile. Celle-ci permet

Compagnie, et le patient reçoit par SMS et en temps réel

désormais aux assurés de consulter gratuitement et en

la confirmation de sa prise en charge. Cette démarche fait

toute sécurité leurs contrats d’assurances automobile,

gagner du temps au client et lui évite tout déplacement.

habitation, santé et vie, ainsi que leurs relevés de situation

Quant aux prestataires de soins, leur expérience est

épargne et assurances vie. De plus, il leur est également

également facilitée par la digitalisation de l’accord des

possible de suivre en temps réel l’avancement de leurs

prises en charge avec SAHAM Assurance.

dossiers de sinistres automobiles et le remboursement de

L’année 2021 a aussi été marquée par la généralisation
de la déclaration maladie en ligne pour l’ensemble des
assurés en complémentaire à la CNOPS de la Compagnie.
Désormais, ils n’ont plus qu’à se rendre sur leur espace client,
via le site web de SAHAM Assurance, pour y renseigner
un formulaire et joindre une copie numérisée des pièces

leurs dossiers médicaux. Conçue par la Digital Factory de
SAHAM Assurance, cette nouvelle version de l’application
mobile répond parfaitement au contexte de pandémie,
en permettant aux clients de réaliser un maximum de
démarches à distance.
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Dans la même lignée, pour les assurés qui préfèrent se
connecter depuis leur ordinateur, un nouvel espace client
a également été créé en 2021. Accessible depuis la page
d’accueil du site web de la Compagnie, cet espace couvre
les univers Automobile, Habitation et Épargne (la Santé
faisant l’objet d’un autre espace client dédié) et comprend
les mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur

ont été déployées ou revues, telles que :
• Une nouvelle solution de GED mobile permettant aux
intermédiaires de charger les documents de production
(CIN, permis de conduire, …) directement depuis leur
téléphone mobile vers l’outil de production.
• Un nouveau workflow permettant le traitement simplifié
et accéléré des échanges entre intermédiaires et back-

l’application mobile.
Ainsi, quel que soit le moyen choisi par l’assuré (téléphone,

office pour les actes de gestion.

tablette ou ordinateur), celui-ci peut à tout moment

• Un Extranet dédié revu et enrichi, grâce auquel ils

consulter ses informations personnalisées et dossiers de

disposent dorénavant d’un meilleur outil de suivi et de

sinistre, et interagir avec SAHAM Assurance, de façon

pilotage des contrats maladie des entreprises et d’un

gratuite et en toute sécurité.

accès facilité à toutes les actualités de la Compagnie.

Par ailleurs, la transformation numérique de la Compagnie
se poursuit également avec les intermédiaires de la
Compagnie, pour lesquels plusieurs plateformes digitales

Lancement de la prise en
charge dématérialisée

Mise en place de la déclaration
maladie en ligne

L’application mobile
de la Compagnie
fait peau neuve

UN NOUVEAU DISPOSITIF POUR AMÉLIORER LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS ET LA
GESTION DE LEURS RÉCLAMATIONS
Améliorer constamment la qualité de service et l’expérience

performances de son service client, notamment à travers

client est au cœur de la stratégie de SAHAM Assurance.

la gestion des réclamations.

Pour y parvenir, la Compagnie a mis en place un système

Aujourd’hui, les clients peuvent déposer des réclamations

de mesure et de pilotage de la qualité de service vis-à-

par de nombreux canaux (téléphone, site web, réseaux

vis du client final. Ce dispositif repose notamment sur

sociaux, auprès de leur intermédiaire, ou encore en

des évaluations à chaud et à froid de la part des clients,

écrivant à l’ACAPS), et ce pour l’ensemble des branches

avec des enquêtes et sondages réguliers, ainsi que sur

de la Compagnie. Elles sont ensuite traitées par le service

des indicateurs opérationnels internes. L’objectif étant

client avec les entités concernées afin d’apporter une

de confronter la qualité de service perçue par les clients

réponse le plus rapidement possible au client.

et la qualité de service fournie par la Compagnie, afin de
transmettre aux diffrentes entités métiers des pistes de
progrès à intégrer dans leur réflexion.

Par ailleurs, en 2021, SAHAM Assurance s’est dotée de
la plateforme digitale MyClient, un outil de gestion de
la relation client unique et sur-mesure qui permet aux

Pour aller plus loin, SAHAM Assurance s’est également lancée

chargés de clientèle d’avoir une vue 360° des clients et

dans une démarche d’optimisation des points de contact

de répondre au mieux à leurs besoins.

directs avec le client. Elle a ainsi entrepris d’améliorer les
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MIEUX PROTÉGER LES AUTO-ENTREPRENEURS ET LES TPE

Démocratiser l’assurance est l’une des priorités de SAHAM

et d’information vis-à-vis de cette cible. Elle a ainsi collaboré

Assurance. Pour ce faire, elle a choisi de s’adresser à tous

une fois de plus avec l’association Microlabs Solutions,

les publics et de fournir des solutions pour les personnes

qui accompagne les Très Petites Entreprises à travers le

et entreprises peu couvertes jusqu’alors, telles que les

Royaume, en participant à une caravane virtuelle qui s’est

auto-entrepreneurs et les TPE.

tenue à Tanger et Tétouan afin de les accompagner dans

La Compagnie a donc entrepris, sur les dernières années,

le développement de leurs projets.

de développer des propositions de valeur spécialement

Par ailleurs, la Compagnie est allée plus loin en produisant

dédiées à cette population, tout en œuvrant pour l’informer

et diffusant des capsules de visite de risque sur les réseaux

et la sensibiliser davantage aux risques encourus et aux

sociaux. Dans ces capsules, un expert SAHAM Assurance

solutions permettant de s’en prémunir.

rend visite à des auto-entrepreneurs / TPE de proximité

Ainsi la Compagnie a lancé dès fin 2020 l’off re
« Assur’Moukawalati » , première couverture d’assurance
au Maroc dédiée aux auto-entrepreneurs et TPE. Cette
solution innovante permet aux assurés de bénéficier à
la fois d’une garantie contre les accidents du travail et
d’une assurance multirisque professionnelle à un tarif
très accessible, dans un contrat unique et adapté à leurs
besoins. Ce lancement avait été accompagné d’un effort

(en l’occurrence un snack, une boulangerie et une
blanchisserie), établit un diagnostic de risque concernant
leurs locaux et installations et leur donne des conseils très
concrets et pratiques pour prévenir les risques (notamment
incendie). A visée préventive et pédagogique, ces capsules
de la vie réelle illustrent pleinement l’engagement de
la Compagnie aux côtés de cette cible, et son œuvre
d’inclusion assurantielle.

important de sensibilisation conduit sur 2021 (lives sur
les réseaux sociaux, webinaires, émissions radio, …) afin
d’augmenter la conscience assurantielle et le niveau de
compréhension de cette cible généralement peu informée.
En 2021, la Compagnie a poursuivi son effort de proximité

Inclusion assurantielle des
TPE et auto-entrepreneurs
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ACCOMPAGNER LES ASSURÉS FACE AU CANCER

Sur les pathologies lourdes en matière de santé, SAHAM Assurance a lancé en 2021 une plateforme de communication
de proximité autour du cancer : la plateforme SAHA’TNA RAS MALNA.
Dans le cadre de cette initiative, la Compagnie a entrepris de diffuser tous les mois sur les réseaux sociaux des
capsules d’experts et de patients atteints du cancer, où ceux-ci partagent leurs expériences et donnent des conseils
pour prévenir / détecter la maladie et mieux la vivre au quotidien. Le coup d’envoi de cette initiative a été donné à
l’occasion de la campagne annuelle nationale d’Octobre rose, au cours de laquelle SAHAM Assurance a conduit une
action forte aux côtés de l’association Dar Zhor. Cette dernière accompagne les patients atteints de cancer en leur
proposant des soins de support pour mieux vivre et traverser l’épreuve de la maladie.
Dans ce cadre, la Compagnie a sponsorisé deux webinaires sur le cancer du sein organisés par l’association. Elle a
également produit et diffusé trois capsules vidéo de témoignages de patientes de l’association où celles-ci évoquent
leur maladie et la manière dont elles y font face. Enfin, en support à ces témoignages, des visuels appelant à poursuivre
une vie active ont également été diffusés en partenariat avec l’association.
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INVESTIR DANS UNE ÉCONOMIE DURABLE

SAHAM Assurance veille à soutenir le développement d’une

des métiers du futur tels que : les énergies renouvelables,

économie respectueuse des hommes et de l’environnement.

efficacité énergétique et hydrique, cleantech, fintech,

Depuis 2017, elle fait partie des rares compagnies d’assurance
en Afrique à avoir adhéré aux Principes pour l'Assurance
Responsable lancée sous l’égide du Programme des
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).
Elle applique donc une politique d’investissement rigoureuse,
où aucun actif n’est investi dans des secteurs sensibles et
controversés comme par exemple la production d’armes,
le tabac, le jeu, etc. Une attention particulière est réservée

biotech, medtech, agritech. Le tour de table du fonds est
constitué de la CCG, de plusieurs institutionnels marocains
et étrangers de renom.
SAHAM Assurance inscrit ses investissements sur le long
terme, permettant aux sociétés de se développer et créer
de la valeur durablement. Elle privilégie une relation de
proximité avec ses participations afin d’être un acteur à
l’écoute de son environnement, même en période de crise.

à la documentation sociale et environnementale des

A titre d'exemple, Luxor société de gestion du Mövenpick

projets et activités dans lesquels elle investit.

Casablanca détenu à 100% par la Compagnie, a été

De même, la Compagnie n’investit que dans des entreprises
ou projets transparents, dont la réputation n’est plus à
prouver. Des due diligences fiscales, juridiques, comptables
et financières sont effectuées afin de fournir une assurance
raisonnable quant à la performance de l’entreprise,
notamment pour les sociétés non cotées.
Avec plus 15,6 milliards de MAD d’actifs sous gestion, SAHAM
Assurance contribue activement au développement du
Maroc.

particulièrement sinistré des suites de la crise sanitaire.
SAHAM Assurance a accompagné la filiale sur le plan
stratégique et financier afin d’atténuer les impacts de la
crise, ce qui lui a permis de maintenir son activité depuis le
début de la pandémie contrairement à beaucoup d’autres
établissements qui ont dû fermer.
Enfin, la Compagnie a agréé en 2021 son premier Organisme
de Placement Collectif Immobilier (OPCI) en partenariat
avec la société de gestion IRG afin d’accompagner l’essor
du secteur immobilier au Maroc.

Elle soutient notamment le secteur de l’innovation, à travers
sa participation dans Azur Innovation Fund, un fonds
Public-Privé d'amorçage qui s'inscrit dans le cadre de la
politique du Maroc pour la promotion de l'innovation et

15,6 de milliards de MAD
d’actifs sous gestion
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PILIER 2 :
PARTENAIRE
ET EMPLOYEUR
DE CONFIANCE
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PILIER 2 : PARTENAIRE ET EMPLOYEUR
DE CONFIANCE
EN 2021… POURSUIVRE NOTRE TRANSFORMATION
SAHAM Assurance poursuit sa transformation en 2021, afin d’apporter une meilleure réponse aux besoins de ses
collaborateurs et partenaires et de renforcer la proximité. La Compagnie améliore son fonctionnement en interne
pour encore plus de transparence et d’intégrité.

UNE ORGANISATION DU TRAVAIL SOUPLE, ADAPTÉE À L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE

Après deux années de confinement et de télétravail

de travail, pour permettre aux collaborateurs restant dans

contraint, suivies de phases de retour sur site partiel ou

les bureaux de travailler dans le respect de la distanciation

total pour une partie des collaborateurs, la Compagnie a

physique. Elle a renforcé ses équipements informatiques et

instauré un mode de travail hybride, permettant d’alterner

solutions digitales pour faciliter le travail à distance. De plus,

entre les différents locaux de l’entreprise et le domicile

elle a également développé de nouveaux mécanismes de

des collaborateurs.

communication pour continuer à fédérer ses collaborateurs

Pour ce faire, SAHAM Assurance a réaménagé les espaces

par le biais du canal digital.

DÉFINIR LES VALEURS FONDATRICES DE LA CULTURE DE NOTRE COMPAGNIE
Plusieurs actions sont engagées dans le but de fédérer les collaborateurs autour des valeurs et favoriser le
bien-être en entreprise.
A titre d’exemple, afin de permettre à son Groupe d’appartenance (Sanlam) de mieux comprendre la culture
organisationnelle, à la fois dans son ensemble et pour chacune des compagnies du Groupe, SAHAM Assurance
a participé à un sondage sur la culture et les valeurs de la Compagnie en 2021. Les premiers résultats ont fait
l’objet d’ateliers, réunissant un échantillon de collaborateurs de chaque entité, afin de définir conjointement
les valeurs futures de la Compagnie.
Par ailleurs, une opération « Vis-ma-Vie » a été amorcée en 2021 afin d’ancrer la culture du service à tous
les niveaux de la Compagnie. A cette occasion, des collaborateurs des entités back-office ont pu faire une
immersion au niveau des entités en relation directe avec le client, afin de mieux comprendre la réalité du
travail de celles-ci, leurs contraintes ainsi que les défis auxquels elles font face au quotidien.
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UNE COMMUNICATION ACTIVE EN INTERNE

JAMI3AN
L9DDAM

Depuis la crise sanitaire de 2020, la communication interne de la Compagnie a été renforcée afin d’entretenir un lien
social avec les collaborateurs en télétravail, mais aussi pour favoriser l’interactivité, la fidélisation et la mobilisation
des collaborateurs.
A cet effet, en plus de l’animation de l’Intranet « Jami3an » lancé en 2020, des e-mailings adressés aux collaborateurs
et des actions habituelles, deux rencontres au format « phygital » (hybride) ont eu lieu.
Un premier évènement « Jami3an L9ddam » a ainsi été organisé en mars 2021 sous un format hybride. Un échantillon
de collaborateurs représentatif de l’ensemble des entités y ont pris part en présentiel, tout en respectant les mesures
de distanciation et le port du masque, tandis que le reste des participants a pu suivre l’événement à distance. Animé
par des collaborateurs dont le comité de Direction Générale, ce rendez-vous a été l'occasion de revenir sur l'année
2020, marquée par la crise sanitaire, avec ses enjeux et problématiques, tout en mettant en avant les réalisations que
la Compagnie a pu mener. C’était un moment privilégié pour reconnaître, valoriser et remercier les collaborateurs
quant à leur engagement et mobilisation durant cette année difficile. Cela a également été l'occasion de partager
les résultats de l’année 2020 et les perspectives de l’année à venir.
Un deuxième événement a été organisé en septembre afin d’échanger sur l’année 2021 et de partager ensemble la
vision et les grandes orientations pour 2022. Ce fut également l’occasion de renouer les liens avec les collaborateurs,
après la fin des congés, et de présenter à tous le nouveau Directeur Général.
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LE CAPITAL HUMAIN, NOTRE
FORCE VIVE
Le capital humain constitue la force vive de SAHAM
Assurance. En 2021, la Compagnie a donc encouragé
les collaborateurs à continuer de respecter les
recommandations et directives des autorités sanitaires
en matière de gestion de la pandémie de Covid-19.
En termes de santé préventive, la Compagnie a
également déployé deux actions de dépistage au profit
de l’ensemble des collaborateurs. Des mammographies
ont ainsi été réalisées pour les femmes âgées de 40 ans
et plus. De même, des séances de sensibilisation sur
le dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus
ont également été organisées et animées par un
professeur de chirurgie cancérologique. Ces séances
ont été l’occasion de présenter aux collaboratrices les
habitudes et comportements à adopter au quotidien
pour réduire les risques du cancer.
Enfin, des dépistages du cancer de la prostate ont été
effectués pour les hommes âgés de 45 ans et plus.

2 actions de dépistages
dans le cadre de la santé
préventive

AMÉLIORER L’EMPLOYABILITÉ AU MAROC
Malgré le contexte de crise, la Compagnie a poursuivi
son développement et a contribué à l’emploi au Maroc,
notamment des jeunes, avec le recrutement de 104 nouveaux
collaborateurs, dont 47% de femmes.
2021 a été aussi l’occasion pour SAHAM Assurance de
retourner aux forums de recrutement et de développer des
partenariats avec les écoles supérieures afin d’encourager
l’employabilité des jeunes. A cet effet, la Compagnie a répondu
présente au Forum de l’Ecole Centrale de Casablanca, au
« Fair Job » de Mundiapolis et au Carrefour du Manager
de l’ISCAE. Des forums à l’issue desquels des stages PFE
et d’observation ont été accordés aux étudiants et des
recrutements ont été réalisés.
En 2021, SAHAM Assurance n’a pas dérogé à la règle en

104

collaborateurs recrutés,
dont %47 de femmes.

matière de formation. Les collaborateurs non-cadres ont
profité de 45% des actions de formation, en vue de renforcer
leurs compétences et améliorer leur employabilité.
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UNE GESTION RIGOUREUSE ET EFFICIENTE DES RISQUES

L’entité en charge de la gestion des risques a vu le jour en fin d’année 2020. Dans cette continuité, en 2021, SAHAM
Assurance a formalisé sa politique de gestion des risques et a mis à jour sa cartographie des risques pour mieux
identifier, évaluer et hiérarchiser ceux auxquels l’entreprise pourrait être exposée au cours des prochaines années.
Toujours dans cette logique de mieux gérer les risques, le Plan de Continuité d’Activité (PCA) a été défini et testé
pour s’assurer de son efficacité.

UN DISPOSITIF DE CONFORMITÉ ÉTOFFÉ
En 2021, une nouvelle organisation a été mise en place afin d’améliorer les pratiques de la Compagnie en
matière de Conformité.
Une entité a été créée et deux ressources y ont été affectées. Elle rapporte directement au Comité Audit,
Actuariat et Risque et rend compte de ses activités chaque trimestre.
De plus, une politique de Conformité a été formalisée afin d’apporter un cadre précis à cette nouvelle fonction
et définir ses interactions au sein de la Compagnie.
Enfin, une revue des lois et des réglementations applicables a également été effectuée et se poursuit en
2022 afin de maîtriser davantage les risques liés à la conformité réglementaire.
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POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE DÉONTOLOGIQUE
Dans le cadre de la démarche déontologique de
SAHAM Assurance, une hotline a été mise en place
cette année pour permettre à tous les collaborateurs,
agents et courtiers de remonter en toute confidentialité,
toute question, suspicion ou dénonciation relative
au code de déontologie & de bonne conduite. La
communication interne sur ce dispositif est en cours
de mise en œuvre à ce jour.
En 2021, un incident a ainsi été remonté au responsable
de la déontologie par le biais de cette alerte.
De même, cette année, les collaborateurs et les
partenaires de la Compagnie ont pu renouveler leur
engagement à respecter le code de déontologie &
de bonne conduite.

Mise en place
d’une hotline pour remonter
les alertes professionnelles

ENGAGEMENT CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE
En matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme (LAB/FT), la Compagnie s’est conformée à la nouvelle
réglementation applicable au secteur des assurances. Elle a notamment
mis en place les mesures permettant la déclaration systématique de
soupçon à l’ANRF et une connaissance plus approfondie du client.
De même, une action de sensibilisation sur les bons réflexes pour
lutter contre la criminalité financière a été déployée en présentiel au
profit de 113 collaborateurs concernés.

113 collaborateurs formés à la lutte
contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme.
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RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DU PORTEFEUILLE ET POURSUITE DE LA LUTTE
CONTRE LA FRAUDE

La surveillance du portefeuille et la lutte contre la fraude ont été renforcées en 2021.
En ce qui concerne la lutte contre la fraude, SAHAM Assurance a entamé une étude approfondie de la branche
Accidents du travail. Cette analyse a permis de faire un focus sur les activités et professions statistiquement rentables
et celles présentant des déficits structurels pénalisant globalement les résultats de la branche. Suite à cette étude,
des mesures de redressement ont été déployées.
Suite à l’amélioration de la sinistralité sur le segment Auto Particuliers, le dispositif de surveillance du portefeuille a
connu des évolutions en 2021, visant à instaurer une dégressivité des mesures de redressement, voire l’annulation
de quelques restrictions pour les assurés sanctionnés.
Dans le même registre, la surveillance du portefeuille a élargi son champ d’action en étendant ses travaux d’étude
et de surveillance aux produits packagés, notamment la Multirisque Habitation (MRH), en apportant de la visibilité
sur ce périmètre en termes de rentabilité, de fréquence pouvant être qualifiée d’anormale, de clients récidivistes, etc.
Dans une logique d’amélioration continue du dispositif Anti-Fraude Automobile, des changements ont été apportés
courant 2021 aux critères de détection manuelle utilisés par les différents canaux. Cela a été rendu possible grâce aux
analyses approfondies des résultats et des échanges réguliers entre les entités Fraude et Gestion des sinistres matériels.
De plus, l’analyse des remontées des différents canaux de détection manuelle a permis d’évaluer leur pertinence, de
procéder à leur ajustement et d’améliorer sensiblement le taux de rejet.
Enfin, des actions ont été également mises en place tout au long de l’année 2021 pour améliorer le volume et la qualité
des remontées de la détection automatique. Ainsi, la contribution de cette approche a fortement augmenté en 2021.
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UNE MEILLEURE GESTION ET
PROTECTION DES DONNÉES
Les données sont de précieuses ressources et un facteur
clé de réussite durable pour la Compagnie. Bien gérer
et valoriser les données permet de créer de la valeur
Business, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la
réduction des risques. En outre, la Solvabilité Basée
sur les Risques accorde une place fondamentale à
la gouvernance et à la qualité des données.
Dans ce sens, la Direction Générale de SAHAM
Assurance a créé en 2021 l’entité Data Gouvernance,
qui a comme principaux objectifs de définir un cadre
global de gouvernance des données, conformément
aux directives réglementaires et celles du Groupe, et
de mettre en place un dispositif efficace de gestion
de la qualité des données.
En 2021, cette entité a lancé différents travaux, avec
notamment la définition d’un modèle opérationnel
cible, la cartographe des données sur un premier
périmètre, et le déploiement de la démarche de
gestion de la qualité sur un lot pilote de données.
De plus, un projet de charte globale sur le traitement
des données personnelles et à caractère confidentiel
a été lancé pour une meilleure sécurité et protection
de celles-ci.
Enfin, une action de formation en ligne sur les bonnes
pratiques en matière de cyber sécurité a profité à
l’ensemble des collaborateurs de la Compagnie.

100%

des collaborateurs formés
à la cyber sécurité
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PILIER 3 :
ACTEUR ENGAGÉ
AUPRÈS DE LA
SOCIÉTÉ
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PILIER 3 : ACTEUR ENGAGÉ AUPRÈS DE LA
SOCIÉTÉ
EN 2021… ÊTRE TOUJOURS PLUS SOLIDAIRE
SAHAM Assurance s’est mobilisée tout au long de l’année 2021 pour être toujours plus solidaire, notamment
envers les plus fragiles et nécessiteux, aussi bien par le biais de sa Fondation Ennajah que de son activité de
sponsoring. Elle a également poursuivi son action de prévention afin de développer la culture du risque auprès
de ses assurés et du grand public.

SENSIBILISER À LA PRÉVENTION DES RISQUES, NOTRE RESPONSABILITÉ EN TANT
QU’ASSUREUR

Le métier d’assureur confère à la Compagnie une

De même, plusieurs audits de risque incendie pour TPE

responsabilité toute particulière : celle de contribuer à une

ont été réalisés gracieusement et filmés pour être diffusés

meilleure compréhension des risques au sein de la société.

à tous les assurés de cette catégorie d’entreprises, afin

A ce titre, elle publie régulièrement des guides sur la
prévention routière, la sécurité incendie, ou encore

de les sensibiliser aux différents risques encourus dans
le cadre de leurs activités.

la santé et sécurité au travail, et elle organise chaque

Enfin, Assur’Risk, la première application mobile d’évaluation

année des tournées de prévention à travers le Royaume

des risques d’incendie, lancée fin 2020, permet désormais

pour sensibiliser ses différents clients aux risques qui les

aux assurés de la Compagnie d’évaluer de manière simple

concernent.

et autonome leurs propres risques incendie et de mettre

En ce sens, plusieurs conférences digitales dédiées à la

en place des actions préventives.

prévention ont été organisées en 2021 au profit des courtiers,
agents, et assurés. A titre d’exemple, le webinaire du 10
juin 2021, intitulé « Quelle politique de prévention contre
les incendies ? », a réuni 216 participants.

Plusieurs actions de
sensibilisation aux risques
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NOTRE ENGAGEMENT AUX CÔTÉS
D’ACTEURS ASSOCIATIFS
SAHAM Assurance encourage les initiatives de la
société civile et soutient diverses initiatives à fort
impact sociétal.
Les opérations de soutien de la Compagnie sont
multiples et se matérialisent par une aide financière,
des dons en nature ou du mécénat de compétences.
Elles visent à créer de la valeur pour la communauté
et relèvent de différents domaines.
Parmi les nombreuses opérations, SAHAM Assurance
apporte une aide aux nécessiteux et aux personnes
malades. Elle contribue aussi à des actions en faveur
de l’insertion sociale et de l’émancipation des femmes,
telles que la course Sahraouiya organisée chaque
année au Maroc.

LA COURSE SAHRAOUIYA AUX CÔTÉS DE SALOUA BOUHLAL
La Compagnie a sponsorisé la participation de Saloua Bouhlal à la septième édition de la course Sahraouiya,
qui s’est tenue du 13 au 21 mars 2021.
La course Sahraouiya est le premier raid solidaire 100% féminin qui se tient chaque année à Dakhla. Lors de
cet évènement, des binômes de femmes s’affrontent dans diverses épreuves sportives. Grâce à l’engagement
des équipes participantes, de nombreuses associations sont soutenues annuellement. Elles agissent pour
le soutien aux femmes atteintes de cancer, l’assistance aux mères célibataires, la protection de l’enfance, les
enfants atteints du cancer, les femmes en situation de précarité, etc.
Saloua Bouhlal est une femme engagée, athlète, médecin active dans le domaine social et présidente de
l'association Rachad.
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LA FONDATION ENNAJAH : UN ENGAGEMENT
CITOYEN
Créée en 2019 par SAHAM Assurance, la Fondation Ennajah a pour
principales vocations de promouvoir l’éducation des enfants défavorisés
et lutter contre l’abandon scolaire, la pauvreté et l’exclusion sociale.
Elle apporte son soutien aux populations les plus démunies,
particulièrement dans les zones rurales ou reculées du Maroc, pour
participer à l’éradication de toutes les formes de précarité.
De plus, en plaçant la promotion de l’éducation au cœur de ses
priorités, l’action de la Fondation s’inscrit dans le cadre d’une approche
pour un développement socio-économique durable.
L’engagement de la Fondation trouve son origine dans la tradition
connue et reconnue de la Compagnie en matière d’action citoyenne.
Elle s’inspire également des orientations de la Fondation de
son actionnaire de référence, le Groupe Sanlam, qui intervient
principalement dans le développement socio-économique, à travers
le soutien à l’éducation, la promotion de la culture et de l’éducation
financière des citoyens et la lutte contre la pauvreté et la précarité.

LES MISSIONS DE LA FONDATION ENNAJAH
• Promouvoir l’apprentissage numérique pour en faire un
des leviers de lutte contre l’abandon scolaire et d’inclusion
de la jeunesse dans les régions défavorisées.
• Garantir aux élèves nécessiteux un accès équitable aux
nouvelles technologies.
• Promouvoir la scolarisation des filles et des garçons dans
le monde rural et les zones enclavées.
• Aider les populations démunies pour lutter contre les
différentes formes de précarité.
• Soutenir le tissu associatif local pour couvrir le plus grand
nombre de bénéficiaires à travers le Maroc.
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PRIORITÉ À L’INCLUSION NUMÉRIQUE DES JEUNES
En décembre 2020, la Fondation Ennajah s’était engagée
aux côtés de l’Académie régionale Casa-Settat de l’Éducation
Nationale (AREF), pour l’accompagner dans le déploiement
de sa stratégie d’apprentissage numérique en vue de
lutter contre l’abandon scolaire.

20 500

élèves bénéficiaires des ordinateurs
et studios numériques offerts à

30 établissements au niveau de la
région Casablanca-Settat.

Ce programme vise à permettre aux élèves des écoles
primaires et collèges d’accéder à un apprentissage
numérique aux meilleurs standards.
Dans ce cadre, la Fondation Ennajah a équipé 30
établissements de l’AREF Casablanca-Settat en studios

1 000

tablettes offertes par la Fondation
aux élèves nécessiteux à travers

6 directions provinciales de
l’Education Nationale.

numériques et en matériel informatique, au bénéfice
de plus de 20 500 élèves. De plus, 1 000 tablettes ont été
offertes par la Fondation aux élèves nécessiteux à travers
6 directions provinciales de l’Education Nationale.

PRÉVENIR L’ABANDON SCOLAIRE
Consciente de l’importance de promouvoir la scolarisation
des filles et des garçons dans le monde rural, la Fondation
Ennajah déploie également un programme de soutien aux
pensionnats d’élèves (Dar Attalib-a) depuis 2020. En effet,
la scolarisation des enfants, et notamment celle des filles
en milieu rural, est un enjeu majeur de développement
humain au Maroc. Or, l’enclavement, l’éloignement des
écoles et l’absence d’infrastructures locales sont autant
de facteurs qui conduisent à l’abandon scolaire à un âge
précoce.

• Renouveler la literie et offrir des produits d’hygiène ;
• Fournir un pack de rentrée scolaire (boites de stylos,
cahiers et crayons) aux élèves ;
• Fournir un paquetage d’hiver (bottes, doudounes,
capuches, gants, etc.).
Par ailleurs, en décembre 2021, la Fondation a organisé
un voyage de presse à Dar Attaliba Adrej, qui accueille
65 collégiennes de cette localité montagneuse enclavée
dans la Région Sefrou-Fès. Cette visite a été l’occasion

Dans ce cadre, la Fondation Ennajah parraine 7 pensionnats

pour les médias invités de prendre toute la mesure des

d’élèves dans les régions enclavées de Zagoura, Tinghir,

efforts déployés par les deux partenaires, qui ont permis

Azilal et Taroudant.

de réduire de 30% le taux d’abandon scolaire en 2020-2021.

Une première convention de partenariat a été conclue
dans ce sens entre la Fondation Ennajah et la Banque
Alimentaire, pour l’année scolaire 2020-2021, au profit
de 5 établissements soit 462 élèves. Puis, en 2021, les
deux partenaires ont renouvelé cette convention pour
4 années consécutives, permettant de parrainer 7 Dar
Attalib(a) en tout.
Au total, près de 800 élèves ont pu bénéficier de cette
subvention destinée à :
• A pporter l’aide alimentaire nécessaire au bon
fonctionnement des établissements à travers l’achat
de denrées non-périssables ;

Près de 800

élèves bénéficiaires du programme de
parrainage de 7 pensionnats d'élèves
(Dar Attalib) dans les provinces de
Zagoura, Tinghir, Sefrou, Azilal.

14 tonnes

de denrées alimentaires distribuées à

500 familles défavorisées.

Organisation d'un voyage de presse à
Dar Attaliba Adrej (Sefrou).
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
ET LA PRÉCARITÉ
Depuis sa création, la Fondation Ennajah apporte son
soutien à la campagne solidaire menée par la Banque
Alimentaire chaque année au profit de familles démunies.
En mai 2021, elle a ainsi participé à une opération de
distribution de denrées alimentaires de base, ainsi
que de produits d’hygiène, au profit de 300 familles
démunies de la commune rurale de Bni Tadjite (Province
de Figuig), ainsi que des Douars avoisinants. De même,
durant le Ramadan 2021, elle a soutenu une action
similaire dans la Région de Casablanca, qui a profité
à 200 bénéficiaires.
Au total, 14 tonnes de denrées alimentaires ont été
distribuées à 500 familles défavorisées à travers le pays,
au titre de l’édition 2021 de cette campagne solidaire.
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MÉTHODOLOGIE
• COLLECTE D’INFORMATIONS
Pour la troisième année consécutive, SAHAM Assurance publie un rapport de Responsabilité Sociétale d’Entreprise
(RSE). Ce document présente les engagements et réalisations de l’entreprise en matière de durabilité pour l’année 2021.
Toutes les directions de la Compagnie ont été sollicitées et impliquées dans le cadre de l’élaboration de ce rapport. Elles
ont pu partager leurs orientations, activités et actions qui contribuent à la démarche de RSE à travers des entretiens,
des questionnaires et le renseignement de tableaux de bord d’indicateurs de RSE.
Le contenu du rapport a ensuite été validé par les différents contributeurs, puis approuvé par la Direction Générale
de SAHAM Assurance. Il a également été partagé avec le Conseil d’Administration.

• PÉRIMÈTRE ET PÉRIODE DU REPORTING
Les informations contenues dans le rapport concernent le périmètre de consolidation de SAHAM Assurance, et
l’ensemble des entités de l’entreprise.
La période de reporting est basée sur l’année calendaire (1er janvier –31 décembre 2021), en cohérence avec l’exercice
social du Groupe ainsi qu’avec les reporting déjà existants dans l’entreprise.
Dans le cas où certaines données concernent une période de reporting différente de l’année calendaire cela est
précisé dans le corps du Rapport.
Aucun changement majeur n’est intervenu durant la période.

• RÉFÉRENTIEL UTILISÉ
Ce Rapport de RSE est conforme à la circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 février 2019 relative aux opérations et
informations financières. Cette circulaire s’applique aux entreprises cotées à la Bourse de Casablanca et aux entreprises
faisant publiquement appel à l’épargne à partir de l’année 2020.
Elle rend obligatoire la publication d’un Rapport ESG (Environnement Social et Gouvernance) chaque année, au plus
tard 4 mois après la clôture de l’exercice.
De façon volontaire, SAHAM Assurance s’est inspirée des meilleures pratiques de reporting observées au Maroc. Elle
s’est également référée aux principes de la Global Reporting Initiative (GRI) pour de nombreux indicateurs, ainsi
qu’aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD).
Ce rapport n’a pas fait l’objet d’une vérification externe.
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inclusif
Pilier 3 : Acteur engagé auprès de
la société

23-24
et
40-43

Impact des investissements en matière d’infrastructures et
de services publics

Pilier 1 : Assureur responsable et
inclusif
Pilier 3 : Acteur engagé auprès de
la société

29
et
41-43

Actions correctives mises en place au sein des activités
comprenant des impacts négatifs significatifs potentiels ou
avérés sur les communautés locales

Pilier 1 : Assureur responsable et
inclusif
Pilier 3 : Acteur engagé auprès de
la société

23-29
et
39

Conditions de dialogue avec les parties prenantes

Notre démarche de RSE :
L’assurance au service du plus
grand nombre

17-18

Politiques et critères de sélection des parties prenantes

Notre démarche de RSE :
L’assurance au service du plus
grand nombre

13-15

Présentation de la démarche RSE de l’entreprise

Notre démarche de RSE :
L’assurance au service du plus
grand nombre

16-18

Principales réalisations sur les 3 derniers exercices

Notre démarche de RSE :
L’assurance au service du plus
grand nombre

19-21

Autres
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EN 2021,
RESPONSABLES DANS
UN MONDE FRAGILE

RAPPORT
DE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

SAHAM Assurance, Société anonyme d’assurances et de réassurance au capital social de 411.687.400 de DH. Entreprise régie par la loi
n°17-99 portant code des assurances siège social 216, Boulevard Zerktouni20 000 Casablanca Maroc * RC Casablanca : 22.341 CNSS : 167.8541 Taxe
professionnelle : 355.11.249IF : 01084025 - ICE : 000230054000034 - Tél : 0522 43 56 00 - Fax : 0522 20 60 81 - www.sahamassurance.ma

Dates des
Publications
Financières

DATES DES PUBLICATIONS FINANCIÈRES 2021
Date

Intitulé

24/02/2021

Communiqué Résultats au 31 décembre 2020 - Indicateurs du 4ème trimestre 2020

30/03/2021

Publication Résultats annuels au 31 décembre 2020

11/05/2021

Communiqué post AGO

28/05/2021

Indicateurs d'activité du 1er trimestre 2021

02/07/2021

Communiqué de presse Nomination Directeur Général

30/08/2021

Indicateurs d'activité du 2ème trimestre 2021

01/09/2021

Communiqué Résultats de SAHAM Assurance au 30 juin 2021

29/09/2021

Publication Résultats semestriels au 30 juin 2021

26/11/2021

Avis de convocation à l'AGE

30/11/2021

Indicateurs d'activité du 3ème trimestre 2021

