
RÉSULTATS ANNUELS 2014

Le Conseil d’Administration de SAHAM Assurance Maroc s’est réuni jeudi 26 février 2015, sous la Présidence de 
Monsieur Ahmed Mehdi Tazi, en vue d’examiner l’activité de la Compagnie et d’arrêter les comptes annuels 2014.

 Un chiffre d’affaires en croissance de 5,1%

Dans un contexte fortement concurrentiel, SAHAM Assurance Maroc a réalisé, au terme 
de l’exercice 2014, un chiffre d’affaires global de 3 680 MDH, marquant une progression 
de 5,1% par rapport à 2013. Cette performance est due à la forte contribution de l’activité 
Non-Vie, qui s’établit à 3 309 MDH, en hausse de 6,5% par rapport à 2013, confortant les 
choix stratégiques opérés sur le marché des particuliers et des entreprises.

Le chiffre d’affaires de l’activité Vie s’établit à 371 MDH en baisse de 5,7% par rapport 
à l’exercice 2013, régression résultant de la sous performance de l’activité banque et 
assurance

Un résultat net en hausse de 14,5%

Le résultat technique Non Vie affiche un bénéfice de 409 MDH contre 361 MDH en 2013 
soit une évolution de +13,2%. L’activité Non-Vie est marquée principalement par la forte 
croissance des indicateurs techniques et par une amélioration du résultat financier.
Le résultat technique Vie s’établit en 2014 à 44 MDH contre 15 MDH en 2013. Cette 
progression résulte de la hausse du résultat financier. 

La Compagnie dégage un bénéfice net sur l’exercice 2014 de 321 MDH contre 281 MDH en 
2013, soit une hausse de 14,5%.

Fonds propres en croissance de 6%

Les fonds propres de la compagnie s’élèvent à 3 197 MDH en 2014 contre 3 016 MDH en 
2013 soit une augmentation de 6%. 

Un dividende par action de 36 DH en hausse de 5,9%
Au vu des résultats réalisés, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblé 
Générale Ordinaire, convoquée pour le 28 avril 2015, la distribution au titre de l’exercice 
2014 d’un dividende de 36 dirhams par action. 
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