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Royaume du Maroc

Direction des Assurances et de la prévoyance Sociale
-- --

DCIA/SB

Evolution de la bancassurance
(Exercice 2007)

L’analyse des états statistiques 2007 communiqués par les banques et établis
conformément aux modèles prévus par la réglementation en vigueur, a permis de
faire ressortir une progression considérable de l’implantation géographique des
réseaux d'agences bancaires et des émissions de primes réalisées par le biais de
ces réseaux.

I- Evolution de l’implantation des agences bancaires

- Il ressort de l'examen des états statistiques, une forte évolution de
l’implantation des réseaux d’agences bancaires. Le nombre total de guichets est
en effet passé de 2.826 à 3.285 unités, d’un exercice à l’autre (BARID-AL-MAGHRIB
inclus, avec 518 agences connectées contre 367, en 2006). Au niveau des seuls
établissements bancaires, le réseau ‘banques populaires’ est le plus dense, avec
685 guichets (611, en 2006), suivi des réseaux d’ATTIJARIWAFA BANK, 624 (contre
544) et BMCE BANK, 414 guichets (contre 338, un an auparavant). Les réseaux de
ces trois établissements bancaires représentent ainsi plus de 62% du réseau
national d’agences bancaires (1.723 pour un total de 2.767 guichets, BARID-AL-
MAGHRIB exclu).

L’ensemble des réseaux d’agences de la région du Grand Casablanca
comprend 908 guichets, soit 27,64% du réseau national contre 829 (29,33% du
réseau, en 2006) ; la wilaya de Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs compte 330 guichets ou
10,05% contre 289 (10,33% de l’ensemble des réseaux, en 2006, agences de BARID-
AL-MAGHRIB comprises).

Pour ces 2 régions, on recense, tous réseaux confondus, 1.238 agences
représentant 37,7% de l'ensemble contre 1.121 en 2006 (soit 39,7% du réseau
national). La réduction de la part relative du nombre d’agences implantées dans
les régions de Casablanca et Rabat-Salé relève sans doute de la prise de
conscience des Banquiers d’une nécessaire amélioration tant du taux de
bancarisation, que du taux de pénétration de l’assurance dans les autres régions
du royaume si, toutefois, cette tendance persiste.



2/6

II - Evolution des souscriptions aux guichets bancaires

A - L’activité de bancassurance en termes de primes émises

L’examen des états de production communiqués par les banques permet de
faire ressortir une forte croissance de l'activité de bancassurance par rapport à
l’exercice précédent. En effet, le volume enregistré des souscriptions aux guichets
bancaires s’élève à un montant global de 4.212.091,92 milliers de dirhams (mDH),
en terme de primes émises, contre 2.955.192,65 mDH, l’exercice précédent (et
2.269.657,10 mDH, en 2005), soit une progression de 42,8% (contre une hausse de
30,2% en 2006 par rapport à 2005), due notamment à l’envolée des émissions 2007
"vie" et "capitalisation" qui s’établissent à 3.887.520,50 mDH contre 2.644.480,96
mDH, en 2006, soit un accroissement de 47,4%, versus 34,7% en 2006/2005.

Le tableau suivant relate les montants des primes émises par catégorie
d'assurances (et ceux des commissions allouées aux banques), au titre des deux
derniers exercices :

Montants en milliers de DH
Catégorie d'assurance Primes émises

TTC 2006
Primes émises

TTC 2007
Commissions

TTC 2006
Commissions

TTC 2007

1. Assistance
Emissions et commissions marché (1)
Rapport (2) 'bancassurance/marché' %

279.775,22
387.594,06

72,18%

284.342,74
415.280,00

68,47%

18.074,13
31.582,10

57,23%

19.242,27
41.255,00

46,64%

2. Maladie - Accidents Corporels
Emissions et commissions marché
Rapport 'bancassurance/marché' %

30.220,21
1.922.931,28

1,57%

39.636,06
2.228.259,00

1,78%

4.687,70
199.344,68

2,35%

6.254,49
218.467,00

2,86%

3. Vie et capitalisation
Emissions et commissions marché
Rapport 'bancassurance/marché' %

2.644.480,96
4.122.514,00

64,15%

3.887.520,50
5.863.930,00

66,30%

97.889,96
184.298,98

53,11%

145.401,97
243.234,00

59,78%

4. Assurance Crédit
Emissions et commissions marché
Rapport 'bancassurance/ marché' %

470,13
29.219,29

1,61%

592,61
38.405,00

1,54%

61,97
884,67
7,00%

78,11
874,00
8,94%

Ensemble (1+2+3+4)
Emissions et commissions marché
Rapport 'bancassurance/ marché' %

2.955.192,65
6.461.963,22

45,73%

4.212.091,92
8.545.874,00

49,29%

120.713,75
416.110,42

29,01%

170.796,84
503.830,00

33,94%
(1) Source : D.C.E., états D-01 et D-02 des entreprises d’assurances ‘exercices 2006 & 2007’.
(2) Ce rapport représente la part des primes émises (PE) et des commissions (charges d'acquisition de
contrats) enregistrées au titre des catégories d’opérations d’assurances présentées par les banques , dans
le chiffre d'affaires global (PE et Commissions) du marché des assurances relatif à ces mêmes catégories.

►Il ressort de ces données, qu’en termes de primes émises, 68,5% du chiffre
d'affaires "assistance" est réalisé par le biais des guichets bancaires, contre 72,2%,
en 2006 (74,5%, en 2005). Ce recul s’explique par le fait que la part relative des
ventes de "ISAAF MONDIAL ASSISTANCE" aux guichets bancaires est en baisse
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(45,5%, contre 52,74%, en 2006), "MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE"
enregistrant également une légère baisse, à ce niveau, 93,6% contre 94,5%, en
2006, alors que le chiffre d’affaires des deux sociétés est en hausse.

Pour les souscriptions de contrats d’assurances "vie" et "capitalisation", le
rapport des primes émises ‘bancassurance’ aux émissions totales du marché, est
de 66,30% contre 64,15%, une année auparavant (59,90%, en 2005 et 46% en 2004).

- Globalement, les primes émises afférentes aux produits d’assurances
commercialisés aux guichets bancaires relevant des catégories "vie",
"capitalisation", "accidents corporels – maladie-maternité", "crédit-caution" et
"assistance" représentent 49,29% du montant total des primes émises du marché,
pour ces mêmes catégories (ce montant incluant même les émissions des
assureurs ne collaborant pas avec les banques), contre 45,73% en 2006 (et 42,47%
en 2005).

Toutefois, il y a lieu de préciser que les cabinets de courtage détenus par
certains établissements bancaires, drainent un chiffre d’affaires supplémentaire,
notamment pour les catégories "vie" et "capitalisation", ce qui porte le montant
des primes émises de 3.887.520,50 milliers de DH à 4.402.540,5 mDH, faisant
ressortir une part de ces primes dans le chiffre d’affaires (CA) du marché (pour
ces deux catégories) de 75,1% (au lieu de 66,30%) ; toutes catégories
‘bancassurance’ confondues cette proportion est de 55,3% (au lieu de 49,29%).
Ainsi, l’accroissement (2007/2006) du CA du marché au titre de ces 2 catégories,
est du à hauteur de 89,8% à la croissance des émissions vie et capitalisation
enregistrées par les banques.

►D’autre part, les données consolidées ressortant des états de production
permettent d’établir que les opérations "vie" et "capitalisation" interviennent à
hauteur de 92,3% de l'ensemble des émissions réalisées par les banques, contre
89,5% en 2006 (et 86,5%, en 2005); [en termes de commissions, ce rapport est resté
stable, 81% en 2007 et 81,1% en 2006 (80,3% en 2005)].

La part de ces opérations dans le chiffre d’affaires total ‘bancassurance’,
varie d'un établissement bancaire à l'autre. Ainsi, pour 'ATTIJARIWAFA BANK', elle
est de 95,1% contre 91,8%, l’exercice précédent; (en termes de commissions
perçues, ce taux est de 75,8% contre 71,2% en 2006). La BMCE BANK enregistre des
taux de 99,5% contre 97,6%, (et 99% vs 96,25% en 2006). Ces mêmes rapports
s'établissent, pour le Crédit populaire du Maroc (ensemble des banques
populaires régionales), à des taux respectifs de 68% (primes) et 79,1%
(commissions), en 2007, contre 65% et 70,7% en 2006.

- En parallèle, il a été constaté que la proportion (en %) des émissions de
primes ‘bancassurance’ dans le chiffre d’affaires des entreprises d’assurances
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collaborant avec les banques, notamment, au titre des opérations « vie » et
« capitalisation »1, se présente comme suit :

- WAFA ASSURANCE, 84,2% (88% en 2006) ;
- RMA-WATANIYA, 81,4% (contre 74%, en 2006) ;
- CNIA ASSURANCE, 51,5% (57,6% en 2006) ;
- AXA ASSURANCE, 38,3% (27,45% en 2006) ;
- ATLANTA, 6,45% (48,6%, en 2006).

- Enfin, LA MAROCAINE VIE et la MCMA ont réalisé, respectivement, 80,8% et
85,7% de leur chiffre d’affaires (CA) 2007 via le réseau bancaire.

La représentation graphique ci-dessous donne, en parallèle, les primes
émises "vie et capitalisation" des 3 premiers assureurs, pour ces catégories (76,4%
du CA du marché) et celles de leurs banques partenaires respectives.

Primes émises Vie et Capitalisation 2007 – Par Groupe de Bancassurance
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Ce graphe permet d’établir que ATTIJARIWAFA BANK intervient dans le
chiffre d’affaires de WAFA ASSURANCE, au titre de ces catégories, à hauteur de
81,3%. Alors que BMCE BANK réalise 78,7% du chiffre d’affaires de RMA-
WATANIYA. Ce rapport est de 79,7% en ce qui concerne l’apport de la SGMB dans
les émissions vie et capitalisation de LA MAROCAINE VIE, compte tenu du chiffre
d’affaires généré par les ventes de contrats "vie et capitalisation" aux guichets
bancaires et de celui du cabinet captif de la banque (au titre de ces catégories).

1 Assureurs et banques partenaires (vie et capitalisation) : Wafa Assurance - AWB, CDM et BARID-AM;
RMA-Watanya : BMCE, CDM et BARID-AM; Axa Assurance : BMCI, CDM et CIH; CNIA : BP et CIH;
MCMA : BP et CAM; ATLANTA : BMCI et CDM; La Marocaine Vie : SGMB et BP.

Primes émises Vie & Capitalisation - Assureur Primes Emises Vie & Capitalisation - Bank



5/6

B - Evolution des commissions d’apport

Les entreprises d’assurances ont alloué aux établissements bancaires un
montant global de commissions de 170.796,84 milliers de dirhams contre
123.713,75 mDH en 2006, soit un accroissement de 38,1% contre 13,7% en
2006/2005. La progression des commissions perçues au titre des opérations "vie"
et "capitalisation" est de 48,5% (contre seulement +14,8% en 2006/2005).

Les commissions perçues au titre de l’ensemble des opérations présentées
par les banques, représentent 33,94% des commissions totales allouées au niveau
du marché (pour ces mêmes opérations), contre 29,01% en 2006 (et 34,50% en
2005).

III - Chiffres d’affaires par banque et parts de marché

La production des banques, en termes d’émissions de primes, se rapportant
à l’ensemble des catégories d’opérations d’assurances que celles-ci sont autorisées
à exploiter, est retracée dans le tableau ci-après.

Il s’agit, plus spécifiquement, des réalisations par établissement bancaire et
des commissions d’apport perçues, auxquelles sont associées les parts de marché
respectives, au titre des 2 derniers exercices inventoriés :

Montants en milliers de DH
Banque

(rang 2007)
P. émises

2006
Part du
marché

P. émises
2007

Part du
marché

Comm.
2006

Part du
marché

Comm.
2007

Part du
marché

1. ATW Bank 1.085.288,47 36,68% 1.837.745,72 43,63% 35.789,61 29,50% 50.505,95 29,54%
2 . BMCE Bank 757.798,27 25,62% 1.195.112,12 28,37% 21.743,37 22,38% 34.902,93 20,41%
3 . Banks Pop 542.208,81 18,33% 620.019,26 14,72% 27.153,46 17,92% 40.897,95 23,92%
4 . S.G.M.B. 241.928,03 8,18% 141.692,80 3,36% 3.807,77 3,14% 1.687,62 0,99%
5 . B.M.C.I. 125.187,07 4,35% 140.669,52 3,34% 9.132,34 8,02% 10.527,41 6,16%
6 . CDM 89.029,63 3,01% 110.508,42 2,62% 13.814,79 11,39% 19.001,66 11,11%
7 . C.I.H. 62.622,01 2,12% 87.171,78 2,07% 7.000,62 5,77% 9.727,11 5,69%
8 . Barid Al M. 32.094,82 1,08% 41.168,50 0,98% 1.403,75 1,16% 2.116,05 1,24%
9 . C.A.M. 18.835,54 0,64% 38.003,79 0,90% 868,03 0,72% 1.610,17 0,94%

Ensemble 2.955.192,65 100% 4.212.091,92 100% 120.713,75 100% 170.976,84 100%

Ces chiffres permettent d’établir que la part de marché de ATTIJARIWAFA
BANK, en termes de primes émises, s’est appréciée de prés de 7 points, passant de
36,7%, en 2006, à 43,6%, en 2007. Les autres établissements bancaires, à
l’exception de BMCE BANK (+2,8 points de pourcentage), ont vu leur part de
marché s’améliorer très faiblement, se réduire ou, au mieux, stagné. Les 3
premières banques ‘intermédiaires d’assurances’ totalisent ainsi, 86,72% du
'chiffre d’affaires bancassurance' du marché (contre 80,63%, en 2006), et 73,87% en
termes de commissions allouées par les assureurs, versus 69,80%, une année
auparavant.



6/6

Les parts de marché des établissements bancaires, au titre des émissions
2007, sont illustrées dans le diagramme ci-dessous :

Parts de Marché - Primes émises totales
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▪En dernier lieu, la consolidation des états de production des cabinets de
courtage captifs des établissements bancaires permet de dégager un chiffre
d’affaires global, en termes de primes émises, de 743.234 milliers de DH (réparti
comme suit : vie et capitalisation, 553.609 milliers de DH ; non vie, 189.625
milliers de DH).

La prise en compte du chiffre d’affaires drainé par ces cabinets d’assurances,
porte ainsi le chiffre d’affaires total toutes catégories confondues, relevant
directement ou indirectement des établissements bancaires, à 4.955.326 milliers de
DH, soit 28,04% des primes émises du marché (toutes catégories d’assurances).
Hors ‘cabinets captifs de courtage‘, cette proportion est de 23,84% contre 20%, en
2006.

Le montant total des commissions correspondant à ces émissions de primes
s’élève ainsi, en tenant compte de l’activité des cabinets captifs et sur la base des
états de production communiqués par ces derniers et ceux des banques, à
238.768,60 milliers de DH, ce qui représente 15,42% du montant global des
commissions allouées par les assureurs à l’ensemble des intermédiaires du
marché, qui s’élève à 1.548.240 milliers de DH, au titre de l’exercice 2007 (hors
‘cabinets de courtage captifs ‘, ce rapport est de 11,04%).


