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Evolution de l’activité de bancassurance  
(Exercice 2009)  

  

L’activité de présentation d’opérations d’assurances par les banques a accusé 
un léger recul, en 2009, notamment, au niveau du volume des émissions 
correspondant aux souscriptions réalisées ; en parallèle, l’examen des états de 
production communiqués par les établissements bancaires fait néanmoins ressortir 
une progression importante des commissions allouées à ces derniers, en 
rémunération de leur apport ; il en est de même du nombre d’agences bancaires 
implantées qui, durant cet exercice, s’est considérablement accru.   

 

La présente étude a pour objet, d’une part, de rendre compte de l’évolution de 

l’implantation d’agences bancaires et, d’autre part, d’analyser les réalisations des 

banques au titre de la présentation d’opérations d’assurances par leurs réseaux de 

guichets bancaires et leurs sociétés de courtage captives. 
 

I - Evolution de l’implantation d’agences bancaires 
 

- Le nombre total d’agences a largement progressé, en 2009, s’établissant à 4.231 
unités contre 3.856, en 2008, soit 375 guichets supplémentaires ; alors qu’un an 
auparavant, l’implantation de 571 agences supplémentaires avait été enregistrée. Cet 
effectif comprend le réseau de Barid-Al-Maghrib qui compte 674 agences dédiées à la 
distribution de produits d’assurances, contre 661, en 2008 (+13 unités).  

 

▪ En excluant Barid-Al-Maghrib, le nombre d’agences composant les réseaux des 
banques est passé de 3.195 à 3.557 unités, soit 362 guichets de plus contre +428 en 
2008 (dont +88 dans le Grand Casablanca, contre +110, une année auparavant).   

- Le diagramme ci-dessous retrace l’évolution du nombre d’agences composant 
les réseaux des 3 premières banques du marché (CPM, Attijariwafa Bank, BMCE Bank). 
Sur les 3 derniers exercices, leurs réseaux représentent, en moyenne, 62% du réseau 
national bancaire : 
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▪ L’évolution du nombre d’agences bancaires implantées dans les régions du 
Grand Casablanca (1.043 guichets contre 955, en 2008), Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs 
(393 contre 347), Tanger-Tétouan (304 versus 280) et l’Oriental (309 vs 270), est 
donnée dans le graphe suivant (ces 4 régions regroupaient prés de 58% de l’ensemble 
du réseau bancaire, à fin 2009) :     

 

 

      

     

II - Evolution des souscriptions aux guichets bancaires 
 

A – Volume de primes d’assurances généré par le secteur bancaire 
 

La consolidation des états retraçant les émissions globales de primes relatives 
aux opérations présentées par les banques fait ressortir une régression de ces 
dernières de l’ordre de 6,47% (contre un accroissement de 15,5%, en 2008). Le 
montant total des primes émises s’établit à 4.544,14 millions de DH (MDH) contre 
4.858,65 MDH, l’exercice précédent. A titre de comparaison, pour l’ensemble du 
marché, les émissions relatives à ces opérations ont enregistré une hausse de 3,62%. 

Le recul des émissions drainées par les banques, en 2009, est notamment 
imputable à la baisse (de -7,45%) des émissions bancassurance vie et capitalisation.  
 

- Le tableau suivant, correspondant à l’état 4 consolidé, retrace les primes 
émises et les commissions allouées aux banques par catégorie d’opérations 
d'assurances (exercices 2008 et 2009) :    

Montants TTC en Dirhams 

Exercice 2008 Exercice 2009 
Catégories 

Primes TTC Commissions TTC Primes TTC Commissions TTC 

Incendie (y compris les contrats MR) : 0,00 0,00 0,00 0,00 

Accidents-risques divers : 376 957 577,98 31 941 954,82 392 151 216,11 33 984 288,18 

Dont :       

- Assistance  323 518 099,83 22 931 452,88 347 061 377,89 26 710 982,20 

- Maladie - Accidents corporels 53 439 478,15 9 010 501,94 49 194 252,22 7 567 370,98 

- Automobile 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maritime-transports : 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vie-capitalisation : 4 481 275 799,89 165 830 905,87 4 147 600 151,97 197 494 912,75 

Crédit :  415 974,32 54 733,46 283 577,74 37 312,86 

Caution :       

Réassurance : 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ensemble 4 858 649 352,19 197 827 594,15 4 544 139 359,82 231 810 578,79 

Source : Etats 4 communiqués par les banques et Barid Al Maghrib – Données au 31.12.2008 et 2009 
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Les primes émises bancassurance ont enregistré, au titre des opérations vie et 
capitalisation, une baisse de prés de 7,5% (4.147,6 MDH versus 4.481,28 MDH, en 
2008) contre des accroissements respectifs de 15,4% et 42,2% en 2008 et 2007), alors 
que le marché dans son ensemble a vu ces opérations progresser de +1,31% (de 
6.557,84 MDH à 6.643,42 MDH). Le rapport des primes ‘bancassurance’ aux 
émissions totales du marché, au titre de cette branche, s’établit à 62,43% contre 68,33%, 
l’exercice précédent (66,22%, en 2007).    

 

■ Sur la base des informations communiquées par les banques, les émissions 
relatives à ces opérations sont ventilées comme suit (y compris SGMB en tant que 
souscripteur pour compte de contrats "groupe" - [les montants sont en millions de DH]) :   

 

* Produits "vie" (prévoyance : décès-invalidité adossé à un compte bancaire, facilité de 
caisse, décès lié à un crédit bancaire1) : 780,62 MDH (16,5%) contre 766,67 MDH, en 2008; 

* Produits "capitalisation" (éducation, retraite, capitalisation pure) : 3.960,48 MDH 

soit 83,5% des émissions bancassurance "vie et capitalisation" (vs 4.177,09 MDH). 
 

▪ Au titre des opérations d’assistance, les primes émises ‘bancassurance’ ne se 
sont appréciées que de 7,3% (de 323,52 millions de DH à 347,06 MDH), contre 
+14,4%, en 2008, alors qu’au niveau de l’ensemble du marché, les émissions relatives 
à cette catégorie se sont accrues de 18,7%, passant de 491,12 MDH, en 2008, à 583,13 
MDH, en 2009.  

- La part des émissions "assistance" relatives aux souscriptions en agences 

bancaires continue de régresser : de 65,9% des primes totales du marché en 2008, elle 

passe à 59,5%, en 2009 (68,5%, en 2007 et 74,5% en 2005). Les ventes de produits 

d’assistance via d’autres canaux de distribution ont continué à progresser, avec une 

part du marché de 40,5% contre 34,1% en 2008 (25,5% en 2005).  
▪ Les primes émises "maladie & accidents corporels" régressent de 7,9%, (49,19 

MDH/53,44 MDH), contre une appréciation de +21,4%, en 2008. 
  

■ Au total, les émissions de primes relatives aux opérations d’assurances 
présentées par les banques interviennent à hauteur de 45,9% (versus 50,83%, en 2008) 
du montant global des émissions du marché, pour ces mêmes opérations ; ce montant 
s’établit à 9.903,30 MDH contre 9.557,78 MDH, en 2008 (en hausse de +3,62%), 
montant qui intègre également les émissions des assureurs ne collaborant pas avec 
les banques.   
 

► Par ailleurs, la part des primes émises bancassurance dans le chiffre 
d’affaires "vie et capitalisation2" des assureurs partenaires de banques, se présente 
comme suit (indication des émissions totales 2009 en ‘vie et capitalisation’ par assureur) :  

 

- WAFA ASSURANCE  (2.581,09 millions de DH) : 76,9% (contre 85,3% en 2008) ; 
- RMA-WATANIYA  (1.691,41 MDH), 87,3% : (contre 86,9%) ; 
- CNIA ASSURANCE (511,95 MDH3) : 37,3% (41,7%) ;  
- AXA ASSURANCE (583,35 MDH4) : 32,8% (35,4%) ; 
- ATLANTA (66,62 MDH) : 35,7% (23,05%) ; 
- LA MAROCAINE VIE : (808,34 MDH) : 76,6% (68,1%) ;  
- et MCMA  (398,99 MDH) : 70,95% (contre 87%, en 2008). 

                                                           
1 Non compris l’assurance "décès emprunteur" souscrite par les sociétés de financement 
 

2 Assureurs et banques partenaires (assurances vie et capitalisation) : Wafa Assurance : AWB, CDM et BARID-AM; RMA-

Watanya : BMCE, BMCI, CDM et BARID-AM; Axa Assurance : AWB, BMCI, CDM et CIH; CNIA : BP et CIH; MCMA : 
BP et CAM; ATLANTA : BMCI et CDM; La Marocaine Vie : SGMB 
   

3 CNIA : dont 70,72 MDH au titre des acceptations 
4 AXA : dont acceptations 4,77 MDH 
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La représentation graphique ci-après donne les primes émises "vie et 
capitalisation" des 3 groupes de bancassurance du marché, Attijariwafa Bank-Wafa 
Assurance, BMCE Bank-RMA-Watanya, SGMB-La Marocaine Vie, dont les assureurs 
cumulent 76,5% des émissions totales de la branche, contre 78%, en 2008 :  
 

Primes émises Vie et Capitalisation 2009 
 

(Montants en Millions de DH)  
 

 
                                            2008 :        2.153/2.666                    1.446/1.714                       488/732         

 

Il ressort de ce diagramme qu’ATTIJARIWAFA BANK est intervenue, en 2009, à 
hauteur de 70,3% dans le chiffre d’affaires de WAFA ASSURANCE5  (contre 80,75%, en 
2008). BMCE BANK réalise 82,3% du chiffre d’affaires de RMA-WATANIYA (versus 
84,35%, un an auparavant). La SGMB a contribué à hauteur de 76,6% dans le chiffre 
d’affaires "vie et capitalisation" de LA MAROCAINE VIE (contre 66,6%, en 2008), 
compte tenu des émissions générées par les ventes de contrats "vie et capitalisation" 
aux guichets bancaires ‘SGMB’ (souscription pour compte de contrats groupe).  

 

B - Evolution des commissions allouées aux banques par les assureurs 
 

Les établissements bancaires ont perçu des commissions d’apport d’un montant 

global de 231,81 MDH contre 197,83 MDH, en 2008, soit une progression de 17,2% 

contre +15,4%, un an auparavant (et +38,1%, en 2007 par rapport à 2006).  
 

Les commissions perçues au titre des opérations d’assurances que les banques 
sont autorisées à présenter, interviennent à hauteur de 34,92% des commissions 
totales allouées au niveau de l’ensemble du marché (commissions d’un montant de 
663,82 MDH, pour ces mêmes opérations), contre 34,37%, en 2008.   

 

Les commissions bancassurance "vie et capitalisation" affichent un taux de 

croissance de 19,09% (197,49/165,83 MDH)  malgré le très net recul des émissions de la 

branche; ces commissions représentent 59,05% (57,2%, en 2008) des commissions 

totales vie et capitalisation (en hausse de 15,4%) du marché. Pour les opérations 

d’assistance, le taux de croissance des commissions6 est de 16,5%, (26,71/22,93 MDH), 

                                                           
5
 Emissions "vie et capitalisation" de Wafa Assurance, en baisse de 3,2% (2009/2008) ; repli de -15,6% des primes 
émises d’Attijariwafa Bank, pour un taux d’accroissement des commissions correspondantes de +48,3%. 
 

6
 Les commissions "assistance" allouées aux banques représentent  40,33% des commissions globales allouées au 
titre de ces opérations, au niveau de l’ensemble du marché, contre 48%, en 2008. 
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versus +19,2% en 2008. La catégorie "maladie et accidents corporels" enregistre un recul 

logique des commissions perçues par les banques de l’ordre de 16% (7,57 MDH/9,01 

MDH), compte tenu de la baisse (-7,9%) des primes émises de la catégorie. 
 

III - Ventilation des émissions par banque et contribution réelle du secteur bancaire 
 

A. Chiffre d’affaires par banque et parts de marché 
 

Les réalisations par établissement bancaire, en termes de primes émises et de 
commissions d’apport perçues, se rapportant aux deux derniers exercices, auxquelles 
sont associées les parts de marché respectives, se présentent comme suit :   

 

Montants TTC en Millions de DH 

Banque 

(rang 2008) 

P. émises  
2008 

Part du 
marché  

P. émises 
2009 

Part du 
marché  

Comm. 
2008 

Part du 
marché  

Comm. 
2009 

Part du 
marché 

1. AW Bank 2.266,179 46,64% 1.935,558 42,59% 60,529 30,60% 84,716 36,55% 
2. BMCE Bank 1.452,147 29,89% 1.396,993 30,74% 40,163 20,30% 42,419 18,30% 
3. CPM (BP) 661,502 13,61% 667,487 14,69% 46,681 23,60% 43,067 18,58% 
4. BMCI 152,443 3,14% 152,721 3,36% 13,297 6,72% 15,630 6,74% 
5. CDM 136,375 2,81% 158,638 3,49% 25,041 12,66% 29,950 12,92% 

6. Barid A. M. 94,217 1,94% 120,597 2,65% 5,606 2,83% 8,066 3,48% 
7. CAM 40,663 0,84% 46,175 1,02% 1,761 0,89% 2,058 0,89% 
8. CIH 39,926 0,82% 42,996 0,95% 4,547 2,30% 5,690 2,45% 
9. SGMB 15,196 0,31% 22,974 0,51% 0,203 0,10% 0,213 0,09% 

Ensemble 4.858,649 100% 4.544,139 100% 197,828 100% 231,810 100% 

En italiques, données 2008 rectifiées 
 

- ATTIJARIWAFA BANK (AWB) accuse un net recul de sa production (-14,6%), en 

termes d’émissions (légère baisse de -3,8% pour BMCE BANK), alors que ses commissions 

enregistrent une forte avancée de prés de 40% (BMCE BANK +5,6%); AWB est, par 

ailleurs, la seule banque à avoir vu sa part de marché régresser de 46,64% à 42,59%, 

les autres opérateurs ayant enregistré une appréciation de la leur. 

- Le montant global des émissions enregistré par les 3 premières banques 

‘intermédiaires d’assurances’ représente 88,09% des primes émises bancassurance 

contre 90,14%, en 2008. Ces 3 banques totalisent, en outre, 73,43% des commissions 

totales allouées aux établissements bancaires, vs 74,50%, en 2008 (Barid AM inclus).  
  

Primes émises bancassurance 2009 – Parts de marché 
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Les représentations graphiques ci-dessous renseignent sur l’évolution comparée 

des émissions "vie et capitalisation" enregistrées par les banques et des commissions y 

afférentes ; une forte avancée des commissions allouées aux banques est observée, 

malgré le repli des primes émises correspondantes : 
 

             Vie et capitalisation : évolution du ratio  
                      commissions/primes émises 

        Evolution des taux de croissance des primes émises 
              & des commissions "vie et capitalisation" 

 

  
 

 
B – Production consolidée des sociétés de courtage captives de banques 

 

▪ Les états de production consolidés des sociétés de courtage captives de 

banques font ressortir un chiffre d’affaires global, en termes de primes émises, de 

1.107,9 millions de DH (MDH) contre 953,5 MDH, l’exercice précédent, soit un 

accroissement de 16,2% (contre +28,3%, en 2008). Le montant total des commissions 

allouées aux captives s’élève à 135,54 MDH contre 102,57 MDH, en 2008, en hausse 

de 32,14% (versus +51,3%, en 2008).  
 

L’état 4 consolidé des sociétés de courtage captives se présente comme suit :  
 

Montants TTC en Dirhams 

Catégories Exercice 2008 Exercice 2009 

 Primes TTC Commissions TTC Primes TTC Commissions TTC 

Incendie (y compris les contrats MR) : 99 156 175,53 21 326 130,49 94 928 045,27 17 997 032,77 

Accidents-risques divers : 166 236 718,80 25 723 268,22 294 337 686,83 38 911 415,52 

Dont :       

- Assistance  12 442 954,99 1 263 638,95 8 875 047,51 1 103 103,89 

- Maladie - Accidents corporels 82 128 335,48 10 595 977,90 177 991 629,57 14 605 152,81 

- Automobile 35 779 507,26 2 177 774,25 47 835 042,26 3 757 085,43 

Maritime-transports : 737 483,35 146 241,05 851 486,80 167 972,92 

Total Non Vie 266 130 377,68 47 195 639,76 390 117 218,91  57 076 421,21 

Vie-capitalisation 687 372 100,37 55 377 342,92 717 781 648,33 78 459 771,71 

Crédit :      

Caution :     

Réassurance :     

Ensemble 953 502 478,05 102 572 987,68 1 107 898 867,24 135 536 192,92 

Source : Etats 4 communiqués par les sociétés de courtage captives – aux 31.12.2008 et 2009 
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La production totale par catégorie d’opérations d’assurances, pour l’ensemble 

du marché, est donnée ci-après (primes émises enregistrées par les entreprises 

d’assurances et commissions totales allouées à l’ensemble des réseaux de distribution) : 
 

ETAT 4 CONSOLIDE DU MARCHE - 2009        Montants TTC en Dirhams 

Catégorie Primes TTC Commissions TTC 

Incendie (y compris les contrats multirisques) 941 860 000 136 130 000 

Accidents risques divers: 12 503 820 000 1 370 123 000 

Dont :      

Assistance 583 140 000 66 210 000 

maladie et accidents corporels 2 623 650 000 262 480 000 

automobile 6 493 460 000 668 760 000 

Maritime- transports 708 280 000 99 630 000 

 Total Opérations Non Vie  14 207 050 000 1 606 579 100 

Vie-capitalisation 6 643 420 000 334 429 830 

Crédit-Caution1 (53 090 000) (697 000) 

Réassurance     

Ensemble2 20 850 470 000 1 941 008 930 

1 Crédit-caution inclus dans le total des opérations non vie -   
2 Acceptations exclues. Acceptations Non vie : 54.953.000 DH  -  Acceptations Vie : 75.490.000 DH. 

 

▪ Compte tenu du volume global des émissions drainé par les captives de 

banques, les primes émises réelles générées par le secteur bancaire s’établissent  à un 

montant global (en baisse de 2,3%) de 5.677,04 millions de DH7 soit 27,23% des primes 

émises ‘toutes catégories’ du marché, contre 5.812,15 MDH ou 29,43% des émissions 

du marché, en 2008.    

Si l’on exclut l’apport des sociétés de courtage captives, ce rapport est de 

21,91% versus 24,60%, une année auparavant (23,84%, en 2007).  
 

▪ Par ailleurs, les commissions perçues par les sociétés de courtage captives de 

banques (soit 135,54 MDH) portent le montant global réel des commissions allouées 

au secteur bancaire, à 367,35 millions de DH8 (MDH), soit 18,93% du montant total 

des commissions allouées par les assureurs aux intermédiaires du marché (1.941 

MDH) contre 300,40 MDH (marché : 1.757,9 MDH) ou 17,09%, en 2008 ; cette 

proportion est de 11,94% (au lieu de 18,93%), hors apport des captives. 
 
 
 
 

                                                           
7
 Si l’on tient compte de la production des captives d’EQDOM (Groupe Société Générale) et de Casa Finances 
Groupe (Dar Tawfir Assurance) d’un montant total de 78,92 MDH (dont 37,73 MDH, au titre des opérations "vie 
& capitalisation") ce montant passe de 5.677,04 MDH à 5.755,96 MDH 
 

8
 En hausse de 22,3% par rapport à l’exercice précédent (367,35 MDH/300,40 MDH) 


