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FICHE 
A/s de l’évolution de l’activité de 

Bancassurance (exercice 2011)  
 

L’activité de bancassurance a renoué avec la croissance, en 2011, enregistrant une 
progression de +8,2%, après un léger repli, en 2010 (-0,5%), et un net recul (-6,5%), en 2009. 
Les commissions allouées aux banques par les assureurs ont, par contre, enregistré une 
baisse de -3,5%, alors qu’en 2009 et 2010 elles affichaient des taux d’accroissement respectifs 
de +5,9% et +17,2%.  

Par ailleurs, l’implantation d’agences bancaires a évolué à la hausse, au niveau de 
l’ensemble des banques.   

 

La présente fiche a pour objet l’examen des aspects suivants : 
- l’évolution de l’implantation d’agences bancaires et sa comparaison avec celle des 

autres réseaux de distribution (notamment, les agents et les sociétés de courtages d’assurances)    
- les réalisations des banques et de leurs captives, en termes de primes émises et de 

commissions perçues.  
- et, à titre comparatif, l’analyse de l’évolution des émissions de primes et des 

commissions se rapportant aux réseaux de distribution classiques (agents et courtiers).  
 

I - Evolution de l’implantation d’agences bancaires  
 

▪ Au 31 décembre 2011, 4.898 agences bancaires sont recensées, contre 4.553, 
l’exercice précédent, soit 345 unités supplémentaires (versus +322 en 2010/2009). 

▪ Les 3 premières banques [BP (CPM), Attijariwafa Bank (AWB) et Al Barid Bank (ABB)], 
en termes de densité de réseau totalisent, en 2011, 54,7% de l’ensemble des agences 
bancaires (soit 2.680 agences) :   

 

 

    (+ CDG Capital= 1 agence) 
[CAM : Crédit Agricole du Maroc ; SGM : Société Générale Maroc ; CDM : Crédit du Maroc] 
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La répartition géographique des agences bancaires permet d’établir que 36,4% d’entre 

elles (ou 1.784 agences) sont implantées dans les régions du "Grand Casablanca" et de "Rabat-
Salé-Zemmour-Zaërs" (37%, en 2010) : 

 

 
 

Les diagrammes ci-après donnent une évolution de la ventilation des points de vente 
par type de réseau de distribution (agences bancaires [4.898], agences d’assurances [1.098], 
sociétés de courtage d’assurances [366] et bureaux de gestion directe [273]). Au total, on recense 
6.635 points de vente, tous types de réseaux confondus (versus 6.109, en 2010 et 5.605, en 2009) :     

     

                     
                             

                                 2010                                                                                         2011 
 

    Cette ventilation permet de relever que les agences bancaires représentent 73,8% du 
nombre total de points de vente, en 2011, contre 74,5%, en 2010 (75,5%, en 2009) ; le réseau 
classique intervient à hauteur de 22% du nombre total de points de vente (16,5%, pour les 
agents, 5,5% pour les sociétés de courtage, y compris les captives de banques [au nombre de 8] et 
de sociétés de financement [3 captives]), versus 22,3%, en 2010 (21,4%, en 2009).  
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L’exercice 2011 enregistre ainsi la création de 100 nouveaux points de vente, pour le 
réseau classique (64 agents et 36 sociétés de courtage), contre 345 agences bancaires 
additionnelles. La proportion de bureaux de gestion directe est de 4,1% (273 BGD) contre 
3,1% (192 BGD), en 2010 (et 3,2%, en 2009, soit 179 BGD). 

 

II - Evolution des souscriptions auprès des agences bancaires 
 

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

Les émissions de primes relevant des opérations de "bancassurance" enregistrées, en 
2011, ont progressé de 8,21%, leur montant total s’établissant à 4.893,40 millions de DH 
(MDH) contre 4.522,09 MDH, en 2010 ; une baisse (-0,49%) était enregistrée, en 2010/2009.  

A titre comparatif, les émissions relatives aux opérations de bancassurance 
(assistance, assurances de personnes et assurance crédit-caution) ont enregistré, pour l’ensemble 
du marché, une hausse de 11,2% (contre +1,84%, en 2010/2009).  

 

La hausse des émissions globales "bancassurance" est attribuable à l’accroissement 
des primes émises en "assistance" et au titre de la branche "vie et capitalisation".  

- L’état de production consolidé présenté ci-après, retrace les primes émises 
‘bancassurance’ et les commissions allouées aux banques, par catégorie d’opérations 
d'assurances (exercices 2010 et 2011) :    

 

Montants TTC en millions de Dirhams(MDH) 

Catégories 
Exercice 2010 Exercice 2011 

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 : 408,27 34,41 420,09 37,47 

Dont :     

- Assistance 367,95 27,84 380,76 30,91 

- Maladie - Accidents corporels 40,32 6,57 39,33 6,56 

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

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

Vie-capitalisation : 4 113,77 210,99 4 473,17 199,35 

Crédit : 0,040 0,005 0,14 0,02 

Caution :     

Réassurance : 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ensemble 4 522,09 245,40 4 893,40 236,85 

Source : Etats 4 communiqués par les banques– Données au 31.12.2010 et 2011 
 

■ Au titre des opérations "vie et capitalisation", les primes émises bancassurance ont 
enregistré un accroissement de 8,74%, s’établissant à 4.473,17 MDH contre 4.113,77 MDH, 
en 2010 ; une baisse de -0,82% était enregistrée un an auparavant.  

Au niveau du marché dans son ensemble, ces opérations ont enregistré une progression 
de +16,1% (soit 7.650,62 MDH versus 6.590,89 MDH(1)), contre -0,79%, en 2010/2009.   

 

Le rapport des primes ‘bancassurance’ aux émissions totales du marché, au titre de 
la branche "vie et capitalisation", s’établit à 58,47% contre 62,42% (1), l’exercice précédent. La 
baisse constatée à ce niveau s’explique, en partie, par un accroissement plus important des 
ventes directes de produits ‘vie et capitalisation’ et de celles passant par les autres canaux de 
distribution.   

 

■ Les émissions afférentes aux autres opérations de bancassurance considérées dans 
leur ensemble (assistance, maladie accidents corporels et assurance crédit) ont enregistré un 
accroissement (+2,92%) par rapport à l’exercice précédent.  

 
(1) chiffres 2010 rectifiés 



4/8 

 

■ Au titre des opérations d’assistance, les primes émises ‘bancassurance’ se sont 
appréciées de +3,48% (passant de 367,95 millions de DH à 380,76 MDH), contre +6%, une 
année auparavant ; au niveau de l’ensemble du marché, les émissions relatives à cette 
catégorie ont enregistré une hausse de +5,7%, grimpant de 641,15 MDH à 677,62 MDH 
(versus +9,95%, en 2010/2009).  

 

- La part des primes "Assistance" relevant des souscriptions en agences bancaires a 
légèrement régressé : de 57,4% des primes totales du marché, en 2010, à 56,2% en 2011 (ce 
rapport était de 74,5% en 2005). En parallèle, les ventes de produits d’assistance via d’autres 
canaux de distribution ont logiquement progressé, leur part de marché de 42,6% en 2010 
passe à 43,8%, en 2011 (contre 25,5% en 2005). 

 

▪ Les primes émises "Maladie-accidents corporels" se déprécient de -2,5% : 39,33 
MDH versus 40,32 MDH (alors que l’ensemble du marché enregistre une hausse de 2,7%). Un 
repli de 18% avait été enregistré, en 2010/2009. Ces primes interviennent à hauteur de 
0,80% des émissions totales bancassurance (0,89%, en 2010). Rapportées aux émissions du 
marché au titre de cette catégorie, elles représentent 1,40% (contre 1,48%, un an auparavant).  

 

L’histogramme ci-après retrace les structures comparées des portefeuilles de souscriptions 
des banques et du marché, au titre des opérations de bancassurance (exercice 2011). Les 
opérations ‘vie et capitalisation’ représentent 91,4% des souscriptions totales en agences 
bancaires (91%, en 2010), contre 68,2% pour le portefeuille ‘marché’ (66%, en 2010).  

 

Cette comparaison est effectuée sur la base des données se rapportant uniquement 
aux opérations d’assurances que les banques sont autorisées à présenter. 

 

 
 

Les opérations de bancassurance "vie-capitalisation" évolue depuis 2007, dans une 
fourchette de taux compris entre 91% et 92,2% contre 82% à 89,5% de 2004 à 2006 ; 
l’assistance a  vu sa part évoluer entre 15% et 16,5%, de 2004 à 2006 et entre 6,04% et 8,1%, de 
2007 à 2011. Les parts des assurances "maladie-accidents corporels" et "crédit-caution" ont 
respectivement évolué de 0,80% à 1,5% et de 0,003% à 0,01%, depuis 2004. Au niveau du 
marché, les opérations "vie-capitalisation" ont varié de 66% à 68,6%, de 2007 à 2011 et 
l’assistance, de 4,9% à 6,4%. 

 

■ Au total, les primes d’assurances collectées par les banques (au titre des opérations 
d’assurances de personnes, assistance, assurance crédit) interviennent à hauteur de 43,6% du 
montant global des émissions du marché (pour ces mêmes opérations), contre 44,8%, en 2010 ; 
ce montant, qui comprend également les émissions des assureurs ne collaborant pas avec 
les banques, s’établit, pour le marché, à 11.213,7 MDH contre 10.085,55 MDH, l’exercice 
précédent (soit une hausse de +11,2% contre +8,2% pour la bancassurance).    
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B - Evolution des commissions allouées aux banques par les assureurs 

 

Les établissements bancaires ont perçu des commissions d’un montant global de 

236,85 MDH contre 245,4 MDH, en 2010, soit un repli de -3,48%, contre une progression de 

+5,86%, une année auparavant (+17,2%, en 2009/2008). Ces commissions interviennent à 

hauteur de 28,9% des commissions totales allouées au niveau du marché (d’un montant de 

818,43 MDH), au titre des opérations d’assurances de personnes, d’assurance crédit et d’assistance, 

contre 33,6%, en 2010. Rapportées aux commissions du marché ‘toutes catégories confondues’, 

ce taux est de 10,26% (11,65%, en 2010). 

Les commissions relatives aux opérations "vie et capitalisation" perçues par les 

banques (199,35 MDH /210,99 MDH) affichent un recul de -5,5% (contre une hausse de 

+6,8% en 2010). Au niveau du marché, les commissions relatives à cette branche se sont 

appréciées de 14,7% (+16,9%, l’exercice précédent). Le rapport de ces commissions à celles 

du marché est de 44,5% (versus 54%, en 2010). 
 

Au titre des opérations d’assistance, les commissions perçues (30,91 MDH, soit 33,3% 
des commissions ‘marché’, versus 36,9% en 2010) ont cru de +11,03%, contre +4,2% en 2010, 
alors que pour le marché dans son ensemble, ces commissions ont respectivement augmenté 
de +22,9% (2011/2010) et +14% (2010/2009). 

Les commissions allouées aux banques au titre des opérations "maladie - accidents 

corporels", en recul de -0,13% (6,561 MDH/6,569 MDH), affichaient déjà des baisses de             

-13,2% en 2010 et +16%, en 2009 ; le rapport de ces commissions à celles du marché est de 2,4%.  
 

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 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 

 
P. émises 

2010 
Part de 
marché  

P. émises 
2011 

Part de 
marché  

Commissions 

2010 
Part de 
marché  

Commissions 

2011 
Part de 
marché  

1. AW Bank 1.642,88 36,33% 2.001,12 40,89% 83,34 33,96% 90,95 38,40% 

2. BMCE Bank 1.435,75 31,75% 1.255,46 25,66% 37,62 15,33% 33,76 14,25% 

3. CPM (BP) 699,02 15,46% 849,02 17,35% 49,60 20,21% 56,01 23,65% 

5. CDM 298,93 6,61% 368,15 7,52% 33,85 13,79% 12,00 5,07% 

4. BMCI 158,18 3,50% 159,96 3,27% 17,25 7,03% 19,10 8,06% 

6. Al Barid Bank 144,07 3,19% 132,61 2,71% 9,59 3,91% 9,47 4,00% 

8. CIH 60,31 1,33% 38,79 0,79% 9,65 3,93% 12,70 5,36% 

7. CAM 59,42 1,31% 58,95 1,20% 2,64 1,07% 2,57 1,09% 

9. SGMB 23,43 0,52% 28,84 0,59% 1,86 0,76% 0,28 0,12% 

10. CDG Capital 0,10 0,002% 0,50 0,01% 0,004 0,002% 0,02 0,01% 

Ensemble 4.522,09 100% 4.893,40 100% 245,40 100% 236,85 100% 
 

- Au niveau des émissions 2011, le CDM, comme en 2010, enregistre le taux de 

croissance le plus important du marché, soit +23,16%, sa part de marché ayant progressé, de 

6,61% à 7,47% ; il est suivi d’ATTIJARIWAFA BANK (+21,8%) avec une part de marché en 

hausse (de 36,33% à 40,89%) et de la BCP (+21,5%), dont la part de marché est passée de 

15,46% à 17,35%. La part de marché de BMCE Bank rétrograde de 31,75% à 25,66%, suite à 

un recul important de ses émissions de primes (-12,6%).  
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Les commissions perçues évoluent à la hausse pour AWB (+9,1%), la BCP (+12,9%) et la 

BMCI (+10,7%) ; alors que BMCE BANK et le CDM ont enregistré des baisses respectives de 
-10,3% et -64,5%. 

- Les émissions enregistrées par les 3 premières banques représentent 83,90% des 
primes émises bancassurance contre 83,54%, en 2010. Ces 3 banques totalisent, en outre, 
76,3% des commissions totales allouées aux établissements bancaires, contre 69,5%, en 2010. 

 

Primes émises bancassurance 2011 – Parts de marché 
 

 
 

 

B – Production consolidée des sociétés de courtage captives de banques1 
 

▪ 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 1.417,29 millions 
de DH (MDH) contre 1.109,45 MDH, l’exercice précédent, soit un accroissement de 
+27,75% (contre une régression de -7,7%, en 2010/2009).  

Le montant total des commissions allouées aux captives de banques s’élève à 191,02 
MDH contre 125,06 MDH, en 2010, en hausse de 52,7% (baisse de -7,7%, en 2010/2009).  

L’état de production consolidé des sociétés de courtage captives relatif aux deux 
derniers exercices se présente comme suit :  

Montants en millions de Dirhams (MDH) TTC 

Catégories Exercice 2010 Exercice 2011 

 
Primes TTC Commissions TTC Primes TTC Commissions TTC 

Incendie (y compris les contrats MR)  131,19 26,97 148,88 31,02 

Accidents-risques divers : 169,43 30,21 231,32 50,09 

- Assistance  9,31 1,14 26,81 2,99 

- Maladie - Accidents corporels 90,32 7,18 89,03 11,04 

- Automobile 23,84 4,24 27,70 5,45 

Maritime-transports  0,98 0,19 1,19 0,23 

Total Non Vie 301,60 57,37 381,39 81,34 

Vie-capitalisation 807,84 67,68 1035,90 109,68 

Crédit  
  

  

Réassurance     

Ensemble 1 109,45 125,06 1 417,29 191,02 
Source : Etats 4 communiqués par les sociétés de courtage captives – aux 31.12.2010 et 2011. 

                                                        
1 Sociétés de courtage captives de banques : Wafa Courtage, BMCE Assurances, Chaâbi Courtage (BP), BMCI 

Assurance, CDM Assurances, Athena Courtage (SGM), CIH Courtage + Assurances Dar Tawfir (Casa Finance 
Markets)  
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▪ Il ressort des données ci-dessus que, si les réalisations des banques en termes 

d’émissions de primes (4.893,40 MDH), représentent 20,6% de l’ensemble des émissions du 

marché, toutes catégories confondues (contre 20,67%, en 2010), l’apport de leurs sociétés de 

courtage captives vient porter leur chiffre d’affaires à un montant total de 6.310,69 MDH, 

soit 26,56% du chiffre d’affaires du marché (contre 25,75% en 2010, ou 5.631,54 MDH). Le 

montant global des émissions des banques et de leurs captives s’est ainsi apprécié de 

+12,1% (contre une baisse de -0,80%, en 2010/2009).  
 

▪ D’autre part, 72% des primes émises "vie et capitalisation" du marché sont générés 

par les banques et leurs captives (soit 5.509,07 MDH rapporté à 7.650,62 MDH) contre 

74,67%, en 2010, (soit 4.921,61 MDH/6.590,89 MDH). Si l’on tient compte de l’apport des 

captives de sociétés de financement (primes émises vie de 177,98 MDH), cette proportion 

atteint, en 2011, 74,3% (versus 77,2%, en 2010). 
 

▪ Par ailleurs, les commissions perçues par les captives de banques d’un montant de 191,02 

MDH, portent le montant global des commissions encaissées par le secteur bancaire, à 

427,87 MDH, contre 370,46 MDH, en 2010, ce qui équivaut à une appréciation de +15,5% 

(versus +0,85%, en 2010).  

Le montant global des charges d’acquisition de contrats (commissions toutes catégories 

d’assurances) supportées par les assureurs, en 2011, s’élève à 2.308,81 MDH contre 2.106,19 

MDH, une année auparavant, soit une progression de +9,6% (contre +8,51%, en 2010/2009). 
 

Les montants cumulés des commissions versées aux banques et à leurs captives 

représentent 18,53% (versus 17,6%, en 2010) des commissions totales allouées aux 

intermédiaires d’assurances (toutes catégories et tous intermédiaires confondus).  
 

▪ En termes de primes émises, les 3 cabinets captifs de sociétés de financement2 ont 

enregistré un montant de 232,02 MDH, dont 177,98 MDH au titre des opérations vie et 

capitalisation et 48,39 MDH en non vie, (versus 177,99 MDH en 2010 : 163,44 MDH en vie et 

capitalisation ; 14,55 MDH au titre des opérations non vie).  

Ils ont en outre perçu des commissions d’un montant de 76,78 MDH, dont 66,23 MDH 

pour les opérations vie et 9,16 MDH, en non-vie (2010 : 63,63 MDH, dont 60,79 MDH en 

assurance vie et 2,84 MDH en non vie). 
 

C – Ventilation des primes émises et des commissions par type de réseau de distribution 
 

▪ La déduction des primes d’assurances collectées par les banques, leurs cabinets 

captifs et les captives de sociétés de financement, du chiffre d’affaires global du marché, 

permet d’établir qu’un montant total d’émissions de primes de 17.218,12 MDH est généré, 

par les agents et les sociétés de courtage d’assurances (réseaux classiques) et par les 

entreprises d’assurances via la vente directe de produits d’assurances (bureaux de gestion 

directe, BGD). Ce montant représente 72,46% du chiffre d’affaires global du marché (contre 

73,3%, en 2010, soit 15.930,46 MDH).  
 

▪ En termes de commissions, les banques, leurs captives et celles des sociétés de 

financement se sont vues allouer un montant total de 504,65 MDH, représentant une 

proportion de 21,86% du montant total des commissions payées par les assureurs (versus 

434,09 millions de DH, en 2010, ou 20,6%). 
 

 

 

                                                        
2 Loste & Cie (filiale EQDOM), Thémis (filiale Wafasalaf), Sofassur (filiale SOFAC Crédit) 
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Les agents et courtiers d’assurances ont perçu des commissions d’un montant total 

de 1.804,16 MDH, soit 78,14% des commissions totales versées par les assureurs (contre 

1.672,1 MDH, en 2010 ou 79,4%), ce qui correspond à une hausse de +7,9% (versus +7,3% en 

en 2010/2009). 
 

Il y a lieu d’indiquer, en outre, que le volume d’émissions de primes généré par les 

dix (10) premiers intermédiaires d’assurances (qui comprennent 6 sociétés de courtage et 4 

captives de banques) s’élève à 5.202,59 MDH, soit 21,90% des émissions totales du marché ; 

ces 10 intermédiaires se partagent des commissions d’un montant global de 588,65 MDH, 

représentant 25,5% des commissions totales versées par les assureurs, soit une commission 

moyenne par intermédiaire de 58,865 MDH (la commission moyenne par intermédiaire pour 

l’ensemble du marché étant de 1,415 MDH).  
 

Les diagrammes suivants donnent une répartition des primes émises et des 
commissions allouées par type de réseau de distribution (exercice 2011) : 

 

          Ventilation des Primes du marché                                          Répartition des Commissions  
           (montant total : 23.760,83 MDH)                                           (montant total : 2.308,81 MDH) 
                                                                        

                        
 

 


