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meSSage
du pRésident diRecteuR généRal



out au long de l’année 2017, agMa n’a pas 
failli à son engagement pour se maintenir sur le 
podium du courtage en assurances au Maroc, 
porté par la forte implication de ses équipes et un 
sens du service client toujours au centre de ses 
décisions.

j’ai eu le plaisir de rejoindre en juin 2017 cette belle 
entreprise et de prendre avec une grande fierté 
mes fonctions de Président directeur général au 
service de ce prestigieux cabinet dont l’histoire 
est très riche. 

la préparation de ce rapport annuel a été l’occasion 
de récapituler les faits saillants ayant marqué 
l’année passée, de dresser un bilan des réalisations, 
d’identifier nos forces et nos pistes de progrès pour 
mieux tracer nos perspectives de développement, 
tenant compte des évolutions de l’environnement 
des assurances au Maroc. ainsi, nous avons élaboré 
un nouveau plan stratégique de développement 
régissant la période 2018-2020 et traduisant 
l’ambition insufflée par nos actionnaires. 

Parmi les projets majeurs, achevés en 2017, figure 
celui de la migration vers la norme iso 9001 / 
version 2015 ayant impliqué toutes les entités 
métiers et supports d’agMa pour l’intégration des 
exigences de cette norme, visant la performance 
et la prise en compte de l’ensemble des parties 
prenantes impliquées dans l’amélioration de la 
satisfaction client. notre cabinet a réussi avec 

plusieurs points forts et sans écart l’audit de 
renouvellement de sa certification iso 9001 / 
version 2015. 

concernant l’évolution de nos activités en 
2017, nous avons renforcé nos positions au 
niveau des assurances de personnes qui ont 
connu une progression notable. Quant aux 
assurances dommages, les volumes des branches 
automobile, responsabilité civile et transport 
se sont significativement améliorés grâce aux 
efforts déployés en matière de prospection et de 
croissance organique du portefeuille. 

satisfaction client, engagement, rigueur et sens 
de l’éthique sont les valeurs phares portées par 
les femmes et les Hommes de notre cabinet 
dont la dénomination à compter du 24 mai 2018 
deviendra agMa !

T

Rachida Benabdallah
Président directeur général
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les traitS majeurS 
de la conjonctuRe 2017

1   Principaux faits marquants du secteur de l'assurance en 2017 

2   environnement concurrentiel 

3   le marché de l’assurance à fin juin 2017 

4   Parts de marché d’agMa 
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retrait de la proposition de hausse de 
la tVa de 14% à 20% sur les opérations 
d’intermédiation en assurance

une augmentation de la tva sur les prestations de 
services réalisées par les intermédiaires d’assurance 
était prévue dans le projet de loi de finances 2018. 
le taux devait passer de 14% à 20% sans droit à 
déduction. le Ministre des finances a finalement 
retiré cette proposition qui aurait été pénalisante 
pour les agents et les courtiers et ce, suite à la forte 
mobilisation des fédérations fnacaM et uMac.

amo et retraite des indépendants 

le projet de loi 98-15 relatif à l’assurance maladie 
obligatoire (aMo) pour les travailleurs indépendants 
et les personnes non salariées exerçant une 
profession libérale a été approuvé en juin 2017. cette 
loi va permettre in fine à 5,7 millions de Marocains 
(54% de la population active occupée) et à leurs 
conjoints/enfants de bénéficier d’une couverture 
médicale, soit près du tiers de la population.

c’est la cnss qui se chargera de la gestion de 
ce régime obligatoire. la mise en œuvre de cette 
nouvelle loi sera encadrée par une loi organique.

Par ailleurs, en novembre 2017 a été adoptée la loi 
99-15 portant la création d’un régime de retraite 
au profit des catégories des professionnels, des 
travailleurs indépendants et des non salariés exerçant 
une activité professionnelle libérale. la gestion de ce 
régime a été également confiée à la cnss.

ces deux lois entreront en vigueur progressivement 
après publication au bulletin officiel des textes 
d’application y afférents.

assurance-retraite :  
les conditions du transfert

la loi de finance 2018 prévoit que le souscripteur 
d’une retraite complémentaire puisse bénéficier 

Les primes du secteur dépassent pour 
la première fois les 39 milliards de DH

selon les chiffres publiés par l’acaPs, le marché a 
connu une hausse de 10,5% en 2017 par rapport à 
2016 :

   la branche vie a enregistré une hausse de 19,1% pour 

atteindre plus de 17 Mds de dirhams, représentant 41,4% 

du marché,

   les primes de la branche non-vie ont connu, pour leur 

part, une amélioration de 5,7% à 22 Mds de dirhams, 

représentant 53,4% du marché.

Hors réassureurs exclusifs, les primes du secteur 
ont atteint 39 Mds, en progression de 11,2%.

1

pRincipauX  
FaitS marQuaNtS  
du secteuR  
de l’assuRance  
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d’une déduction (10% du revenu global imposable 
ou 50% du salaire net imposable) en cas de 
transfert des cotisations ou primes d’une 
compagnie d’assurance vers une autre. seule 
condition, le transfert devrait porter sur la totalité 
des montants des primes ou cotisations versées au 
titre du contrat initialement souscrit.

aCaPS

		lancement par l’autorité de contrôle de l’appli-
cation WeB’inter, dédiée à la dématérialisation 
de la communication des états réglementaires 
par les intermédiaires (circulaire de l’autorité 
n°166866 du 23 août 2017).

		création au sein de l’acaPs d’une direction en 
charge de la protection des assurés, dotée d’une 
plateforme de gestion des réclamations.

		loi sur les événements catastrophiques : trans-
mission au Ministère de l’économie et des  
finances des projets des textes d’application de la  
loi n°110-14 instituant un régime de couverture 
des conséquences d’événements catastrophiques, 
pour mise dans le circuit de l’adoption.

		loi sur la trc et rcd : transmission des projets 
de décrets, arrêtés et conditions générales-type 
en vue de leur adoption. 

Compagnies d’assurance

		la fédération a lancé un projet de réforme 
de la convention cid pour accompagner 
l’évolution des pratiques du marché et apporter 
des solutions à certains dysfonctionnements 
constatés. ce projet a donné lieu à l’adoption de 
la nouvelle convention d’indemnisation directe, 
entrée en vigueur le 1er juillet 2017.

		la fMsar a finalisé un protocole inter-
compagnies sur les Maladies Professionnelles 
répondant à trois objectifs fondamentaux :

   instaurer un cadre de collaboration et de confiance 

entre les compagnies d’assurances pour leur permettre 

l’indemnisation rapide de leurs assurés en Maladies 

Professionnelles,

   Permettre aux victimes des Maladies Professionnelles de 

bénéficier des avantages de la procédure de conciliation 

amiable, au même titre que les accidentés du travail 

(perception de l’intégralité de l’indemnité, rapidité dans le 

service, etc.),

   Permettre un transfert diligent des rentes à la cnra.

agents et courtiers d’assurance, 
l’examen professionnel fait son retour 

après deux années d’interruption, l’examen profes-
sionnel au profit des personnes désirant exercer la 
profession d’intermédiaire d’assurance a fait son 
retour ; il s’est déroulé du 13 au 18 février 2018.

sur les 1 260 candidats inscrits à l’examen, 366 ont 
réussi, soit un taux de 30%.

La BCP investit 100 millions de DH dans 
le capital du réassureur mamDa re

Moins de trois ans après avoir lancé attaamine 
chaabi, une mutuelle d’assurance spécialisée dans 
la branche vie, la BcP est entrée dans le capital 
du deuxième réassureur marocain MaMda re 
avec une participation d’un peu plus de 16%  ; 
elle devient ainsi le quatrième actionnaire de la 
compagnie créée fin 2014 sous forme de joint-
venture entre la MaMda, premier assureur 
agricole du Maroc, Partner re, leader mondial sur 
les activités agricoles et la Mutuelle centrale de 
réassurance française. 

en outre, le groupe MaMda/McMa a racheté 
4,75% du capital de la BcP auprès de la sfi, en juin 
2017, ce qui a porté la participation du groupe à plus 
de 10% du capital de la banque.
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compte tenu des lauréats du dernier examen 
professionnel organisé en février 2018, le marché 
comptera 66 nouveaux courtiers et 300 nouveaux 
agents exclusifs ce qui porterait le nombre global 
d’intermédiaires d’assurances à environ 2 700 y 
compris les bureaux directs des compagnies et 
hors bancassurance.

le poids du secteur bancaire est de plus en plus 
important dans le chiffre d'affaires du secteur. en 
effet, la bancassurance représente environ 25% 
des primes émises sur le marché marocain. 

certaines banques auraient commencé la 
distribution de l’assurance auto et exigeraient, 
à l’octroi de financements, des délégations 
d’assurances placées chez les compagnies des 
mêmes groupes. ceci a amené la fnacaM à 
adresser en date du 8 février 2018 une lettre de 
réclamation à l'autorité de contrôle des assurances 
et de la Prévoyance sociale contre ces pratiques.

l’uMac (union Marocaine des agents et courtiers), 
association des intermédiaires d’assurances 
représentant environ 20% des primes apportées 
par le réseau traditionnel, a diffusé un communiqué 
à la suite de sa rencontre annuelle du 14 février 2018 
comportant les décisions prises par ses instances 
en appelant notamment à une grève le 26 février 
2018 pour défendre les doléances de ses membres.

la fnacaM a réagi par un communiqué où elle 
prône le dialogue dans un climat sain et équilibré.

la multiplication du nombre d’agréments a suscité 
une concurrence accrue avec un risque certain 
de baisse tarifaire. le nombre d’intermédiaires 
d’assurances au Maroc est de 1 873 à fin 2016 
(agents : 1 427, courtiers en exercice : 446). 
s’ajoutent à ce nombre deux autres catégories 
d’intervenants :

  463 bureaux 
de gestion directe des compagnies,

  6152 agences
bancaires.

2
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Répartition des primes par branche :

 (En MDH)  S1 2017 S1 2016 S1 2015 I S1 17/S1 16 I S1 16/S1 15 StructurE 2017
     (en valeur) (en %) (en %)  (en %)

Assurances Vie & Capitalisation 8 117,0 7 821,4 5 237,4 295,6 3,8% 49,3% 39,1%

assurances Individuelles 4 135,1 3 454,8 2 997,8 680,3 19,7% 15,2% 19,9%

assurances de Groupes 1 299,9 1 199,6 1 087,1 100,3 8,4% 10,3% 6,3%

Contrats à capital variable 342,2 318,9 245,0 23,3 7,3% 30,2% 1,6%

acceptations vie 0,2 1,9 1,4 -1,7 -89,5% 35,7% 0,0%

Capitalisation 2 339,6 2 846,2 906,1 -506,6 -17,8% 214,1% 11,3%

Assurances Non-Vie 12 639,7 12 193,7 11 547,4 446,0 3,7% 5,6% 60,9%

accidents Corporels 2 047,2 1 889,9 1 734,0 157,3 8,3% 9,0% 9,9%

accidents du Travail 1 446,0 1 388,1 1 377,6 57,9 4,2% 0,8% 7,0%

automobile 5 951,2 5 728,1 5 469,3 223,1 3,9% 4,7% 28,7%

responsabilité Civile Générale 361,1 349,6 345,2 11,5 3,3% 1,3% 1,7%

Incendie 1 017,3 1 016,7 992,8 0,6 0,1% 2,4% 4,9%

assurances risques Techniques 90,0 169,7 137,2 -79,7 -47,0% 23,7% 0,4%

Transport 327,6 319,1 299,9 8,5 2,7% 6,4% 1,6%

autres opérations non-vie 334,4 318,6 292,2 15,8 5,0% 9,0% 1,6%

assistance 862,2 823,6 734,7 38,6 4,7% 12,1% 4,2%

Crédit - Caution 101,4 91,3 61,4 10,1 11,1% 48,7% 0,5%

acceptations non-vie 101,3 99,0 103,1 2,3 2,3% -4,0% 0,5%

Volume Primes 20 756,7 20 015,1 16 784,8 741,6 3,7% 19,2% 100,0%

(situation détaillée à fin 2017 indisponible à la date de publication de ce rapport).

au cours du premier semestre 2017, le volume 
des primes émises par le secteur des assurances 
marocain a atteint la somme de 20,7 milliards 
de dirhams, en hausse de 3,7% (+741,6 MdH) par 
rapport au premier semestre 2016.

cet accroissement résulte de :

		la progression de 3,8% des assurances vie & 
capitalisation qui se sont établies à 8,1 MMdH au 
30/06/17 contre 7,8 MMdH au 30/06/16 après :

   l’augmentation des assurances individuelles de 19,7%,

   l’augmentation des assurances de groupes de 8,4%,

   l’augmentation des contrats à capital variable de 7,3%,

   la baisse de la capitalisation de 17,8%.

la part des assurances vie & capitalisation au 
30/06/17 est restée constante à 39% du total primes 
du secteur comme l’année précédente.

3

le marCHÉ  
de L’aSSuraNCe  
À Fin juin 2017
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		la croissance de 3,7% des assurances non-vie, 
ayant atteint 12,6 MMdH au 30/06/17 versus 
12,2 MMdH au 30/06/16, qui s’explique par 
l’évolution positive de l’ensemble des risques à 
l’exception des assurances risques techniques 
qui ont a contrario diminué de 47%.

l'assurance automobile, premier contributeur 
de la branche non-vie et deuxième contributeur 

les quatre premières compagnies de la place 
représentent 60,6% du marché de l’assurance au 
30/06/17 contre 57,8% au 30/06/16.

au niveau du classement des quatre premières 
compagnies, Wafa assurance, conforte sa 
position de leader suite à l’augmentation de 
son chiffre d’affaires de 553,5 MdH (+14,7%) ; 

rMa préserve sa deuxième place avec une 
augmentation de ses primes de seulement 80,7 MdH 
(+2,5%), soit la plus faible croissance de ce top 4.

saHaM assurance passe en troisième position 
avec une évolution du chiffre d’affaires de 219,9 MdH 
(+9,7%) tandis qu’aXa se reclasse au quatrième rang 
et ce, malgré le gain de 0,3 point de part de marché. 

au global après les assurances vie, est en hausse 
de 3,9%, soit +223 MdH par rapport au premier 
semestre 2016.

en dehors de l’automobile, les variations les plus 
importantes, en valeur, ont concerné les accidents 
corporels (+157,3 MdH), l’accident du travail (+57,9 
MdH) et l’assistance (+38,6 MdH).

Répartition des primes par compagnie :

 (en MDH) I VoluMe PrIMes I VarIatIon I Part De MarcHé
  S1 2017 S1 2016  (En valEur) (En %) S1 2017

WaFa aSSuranCE 4 316,2 3 762,7 553,5 14,7% 20,8%

rMa  3 353,0 3 272,3 80,7 2,5% 16,2%

SaHaM aSSuranCE 2 482,1 2 262,2 219,9 9,7% 12,0%

aXa aSSuranCE  2 419,4 2 280,9 138,5 6,1% 11,7%

MuTuEllE TaaMInE CHaaBI 1 376,2 2 054,8 -678,6 -33,0% 6,6%

aTlanTa 1 278,1 1 112,5 165,6 14,9% 6,2%

SanaD 1 095,3 1 019,3 76,0 7,5% 5,3%

MarOCaInE vIE 971,6 857,8 113,8 13,3% 4,7%

MCMa 881,3 969,7 -88,4 -9,1% 4,2%

allIanZ  681,1 636,2 44,9 7,1% 3,3%

MaMDa 422,8 364,6 58,2 16,0% 2,0%

CaT 321,4 317,4 4,0 1,3% 1,5%

SaHaM aSSISTanCE 308,9 280,5 28,4 10,1% 1,5%

MarOC aSSISTanCE 405,2 396,3 8,9 2,2% 2,0%

MaTu 150,7 156,4 -5,7 -3,6% 0,7%

WaFa IMa aSSISTanCE 140,3 124,2 16,1 13,0% 0,7%

EulEr HErMES aCMar 62,2 58,9 3,3 5,6% 0,3%

aXa aSSISTanCE  53,2 56,2 -3,0 -5,3% 0,3%

COFaCE 37,7 32,2  5,5 17,1% 0,2%

TOTAL 20 756,7 20 015,1 741,6 3,7% 100%
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La répartition de la part de marché par catégorie de risque, au 30 juin, se présente comme suit :

 (en MDH)  S1 2017 I  S1 2016
  Marché aGMa PM aGMa Marché aGMa PM aGMa

Assurances Vie 8 116,8 139,5 1,7% 7 819,5 121,3 1,6%

      

Assurances Non-Vie 12 538,4 640,7 5,1% 12 094,7 615,8 5,1%

      

Acceptations 101,5   100,9  

      

Volume primes global 20 756,7 780,2 3,8% 20 015,1 737,1 3,7%

AGMA détient une part importante dans les risques suivants :

 RISqueS PaRt De MaRcHé PaRt De MaRcHé
  au 30/06/17 au 30/06/16

Incendie & risques Techniques 20% 18,4%

Transport 11,4% 9,1%

accidents corporels 9,1 % 9,6 %

accidents du Travail 7,5 % 7,7 %

4

PartS De marCHÉ  
d’agMa
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agma :  
HistoiRe, Faits et peRspectiVes

1    une notoriété consolidée depuis 1965

2    Profil d’agMa

3    notre gouvernance
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Près d’un demi-siècle après sa création, le cabinet 
agMa assoit et raffermit son positionnement et sa 
notoriété en tant qu’assureur conseil de référence 
pour les grandes et Moyennes entreprises, natio-
nales et internationales, opérant dans les différents 
secteurs économiques du royaume. 

filiale (à travers ona courtage) du groupe al 
Mada (ex sni), agMa conseille et accompagne 
l’ensemble des filiales du groupe dans la conception 
et mise en place de leurs programmes d’assurance. 
le portefeuille de clientèle du cabinet compte 
également de très nombreuses références hors 
groupe et représentatives des différentes filières de 
l’industrie marocaine et des activités de commerce 
et de services.  

agMa adresse également les marchés PMe/PMi et 
Professionnels moyennant des gammes de produits 
adaptées. 

la stratégie du cabinet pour cibler efficacement le 
marché des Particuliers repose sur des canaux de dis-
tribution spécifiques privilégiant l’approche de groupes.

2

ProFiL d’agMa   

		en novembre  1998 , agMa entre en Bourse en 
ouvrant 22% de son capital et devient ainsi 
la première société cotée de son secteur à la 
Bourse de casablanca,

		en  1999 , la société devient agma lahlou-tazi , 
suite à la fusion entre agMa et laHlou-taZi, 
3ème cabinet de courtage marocain à cette date. 
cette opération d’envergure a permis au cabinet 
de consolider sa position de leader avec l’émission 
de plus d’un milliard de dirhams de primes.  1

une NotoriÉtÉ  
CoNSoLiDÉe  
depuis 1965 

ce sont plus de 50 années qui ont permis d’écrire la 
riche histoire d’agMa : 

		tout commence en  1965 , lorsque le cabinet 
agMa est créé à l’initiative de M. abbes 
Bennani-smires et M. jean de saluces.

		la société de conseil et de courtage en 
assurance et réassurance se fait rapidement 
un nom sur la place casablancaise : en  1989 , elle 
devient le 1er courtier marocain avec la fusion-
absorption du cabinet Maroc assurances, la 
filiale courtage du groupe ona qui entre ainsi 
dans le capital d’agMa à hauteur de 50%.

		agMa confirme sa position de leader au cours 
de la décennie suivante à travers l’acquisition du 
6ème cabinet de courtage marocain sia (service 
international d’assurance) en  1998.

		au courant de la  même année, agMa franchit 
en juillet un nouveau pas avec la signature 
d’une convention de représentation officielle 
avec MarsH, le leader mondial du conseil et 
du courtage en assurance et réassurance. le 
cabinet s’ouvre de ce fait sur l'international.
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la chaîne de valeurs d’agMa comprend le conseil 
en amont, le placement et suivi des programmes 
d’assurances, la gestion des sinistres en coordination 
avec les différents partenaires, mais aussi un 
accompagnement dans le cadre de la démarche de 
prévention des risques.

agMa est le premier assureur conseil à s’être 
engagé dans une démarche Qualité et ce, depuis 

juin 2008, date d’obtention du 1er certificat selon 
la norme iso 9001 version 2000 avec une double 
accréditation anglaise uKas et française cofrac. 
depuis, il réussit annuellement ses audits de suivi / 
de renouvellement sans aucune non-conformité. 
en 2017, les processus du système de Management 
de la Qualité ont été mis à niveau pour permettre 
la certification selon la version 2015 de la norme, 
obtenue en juin de la même année. 

Le CoNSeiL D’aDmiNiStratioN 

les six administrateurs qui composent le conseil 
d’administration d’agMa se réunissent au minimum 
deux fois par an sous la présidence de Mme rachida 
BenaBdallaH. ils procèdent à une analyse collec-
tive des performances de l’entreprise et déterminent 
les orientations stratégiques pour le développement 
de ses activités. 

LeS ComitÉS 

Le Comité des risques et des Comptes  

sa mission est d’examiner l’ensemble des sujets 
pouvant affecter les comptes pour s’assurer de 
l’intégrité des opérations comptables et financières. 
il veille sur la conformité règlementaire des comptes 
sociaux. 
il valide le dispositif de gestion des risques de l’en-
treprise et suit son évolution. 
il fait également office de comité d’audit avec la 
présence des commissaires aux comptes.

3

notRe
gouVerNaNCe  

Le Comité des Nominations et rémunérations 

le comité des nominations et des rémunérations 
se prononce sur la nomination des cadres 
dirigeants, évalue leur performance et détermine 
leur rémunération. il examine la politique générale 
de développement du capital Humain et la politique 
salariale de l’entreprise. 

Le Comité de Direction 

sous la présidence du Président directeur général, 
les réunions hebdomadaires du comité de direction 
poursuivent plusieurs objectifs : 

   définir la politique de la société et veiller à la réalisation 

des objectifs arrêtés,

   examiner les sujets d’actualité impactant les activités du 

cabinet,

   échanger autour des projets de développement et des 

situations problématiques éventuelles pour prise de 

décisions concertées,

   Piloter les projets transverses et assurer la communication 

entre les différentes entités.
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À la clôture de l’exercice 2017, le montant global des primes brutes émises (en primes totales et hors 
participations aux bénéfices) s’élève à 1 303,7 MdH. il est égal à celui réalisé un an auparavant.

B- Production par branche de risque

éVOLUTION DE LA PRODUCTION PAR RISQUES :

 (en MDH) 31/12/2017 31/12/2016 I  2017/2016 I 31/12/2017 I R17/B17
  réel réel (en valeur) (en %) Budget (en valeur) (en %)

Assurances de Personnes 806,64 752,49 54,15   7,2% 783,09 23,55   3,0%

groupe Maladie 424,72 415,82 8,91   2,1% 428,77 (4,05)   -0,9%

spécial groupe    17,99   12,02 5,97   49,7%   15,87 2,12   13,4%

retraite 178,45 156,22 22,23   14,2% 163,85 14,60   8,9%

accident du travail 185,48 168,44 17,04   10,1% 174,6 10,88   6,2%

Assurances Dommages  497,03 551,32 (54,29)   -9,8% 526,44 -29,41 -5,6%

dont IARD : 432,43  491,93  (59,50)   -12,1% 472,24 (39,81)   -8,4%

 incendie 286,70  351,45  (64,75)   -18,4% 331,19 (44,49)   -13,4%

 automobile  99,64  92,42  7,23   7,8%   90,21 9,43   10,5%

 rc 29,53  27,32  2,21   8,1%  29,51 0,02   0,1%

 vol & Multirisques 16,32  19,82  (3,50)   -17,7%   19,45 (3,14)   -16,1%

 divers iard  0,25 0,93 (0,68)   -73,4%     1,88 (1,63)   -86,8%

dont Transport : 64,60  59,38  5,22   8,8%   54,20 10,40   19,2%

 corps   5,73  3,36 2,37   70,5%    5,55 0,18   3,2%

 facultés 58,87  56,02  2,85   5,1%   48,65 10,22   21,0%

Total émissions directes  1 303,67     1 303,81    (0,14)   0,0%  1 309,52    (5,85)   -0,4%
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la stagnation de la production 
résulte de la bonne progression 
des assurances de personnes 

+7,2% -9,8% 
qui a permis d’absorber la 
baisse enregistrée au niveau 
des assurances dommages 

ainsi, les assurances de personnes ont connu une 
croissance de 54,2 MdH suite à :

   la hausse de la branche retraite de 14,2% (+22,2 MdH), 

   la progression de la branche accident du travail de 10,1% 

(+17 MdH),

   l’augmentation de la branche groupe Maladie (décès, 

incapacité et Maladie) de 2,1% (+8,9 MdH), 

   l’accroissement de la branche spécial groupe de 49,7% 

(+6 MdH). 

ces évolutions positives sont dues à :

   la réalisation de nouvelles affaires et de nouveaux 

contrats,

   la progression des primes des contrats en portefeuille 

consécutivement aux augmentations des masses sala-

riales de nos assurés,

   l’augmentation des cotisations des adhérents en plus 

des versements exceptionnels pour l’alimentation de 

leurs contrats « épargne retraite ».

Pour ce qui est des assurances dommages, malgré 
l’augmentation des primes de certains contrats en 
portefeuille et la réalisation de nouvelles affaires et 
de nouveaux contrats, elles ont subi, à fin 2017, une 
diminution de 9,8% (-54,3 MdH), attribuable à :

1   La baisse importante de la branche Incendie de 
18,4% (-65 MDH) en raison de : 

   l’arrivée à échéance en 2016 du contrat « trc » d’un 

assuré souscrit initialement pour une durée de trois ans 

(42 MdH), 

   l’émission durant l’année 2016 d’une prime « trs » qui 

couvre une période de dix-huit mois (13 MdH),

   l’émission, au cours du quatrième trimestre 2016, de deux 

primes uniques « trc » d’un montant total de 11 MdH,

   la baisse de la prime annuelle et de la régularisation de la 

prime « trs » d’un assuré (-6,5 MdH).

2   La diminution de la branche Vol & Multirisques de 
17,7% (-3,5 MDH) après le non-renouvellement de la 
police Vol d’un assuré dont la prime s’élève à 4,3 MDH.

Quant aux autres branches, elles ont connu d’im-
portantes progressions, notamment l’automobile 
(+7,8%), la responsabilité civile (+8,1%) et le trans-
port (8,8%).

l’accroissement du corps de 70,5% (+2,4 MdH) 
s’explique par l’émission courant 2017 de la prime 
annuelle d’un assuré au moment où nous avions 
émis une prime semestrielle en 2016.

la production globale est en léger écart de 0,4% 
par rapport au budget 2017.

la structure de la production par nature de risque 
se présente comme suit :

Facultés5%

R.C2%

Automobile 8%

Groupe Maladie33%

A.T14%

Spécial Groupe1%

Retraite14%

Incendie22%

Vol et Multirisques1%

Total

1 303,7 MDH
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Évolution de la production agma 2017

C- Évolution des encaissements

les encaissements correspondent au montant des primes encaissées relatives aux primes émises en 2017 
et aux primes impayées au 31/12/16.

éVOLUTION DES ENCAISSEMENTS PAR BRANCHES :

 (en MDH) 31/12/2017 31/12/2016 I  2017/2016 I 31/12/2017 I R17/B17
  réel réel (en valeur) (en %) Budget (en valeur) (en %)

Assurances de Personnes 797,00 758,60 38,4 5,1% 782,78 14,22   1,8%

groupe Maladie 425,65 408,61 17,04 4,2% 428,70 (3,05)   -0,7%

spécial groupe 17,97 12,08 5,89 48,8% 15,80 2,17   13,7%

retraite 177,53 156,05 21,48 13,8% 163,83 13,70   8,4%

at  175,85 181,86 (6,01)   -3,3% 174,45 1,40   0,8%

Assurances Dommages  503,58 527,03 (23,45)   -4,4% 526,31 (22,73)   -4,3%

dont IARD : 443,57 464,07 (20,50)   -4,4% 472,17 (28,60)   -6,1%

 incendie 303,54 328,39 (24,85)   -7,6% 331,20 (27,66)   -8,4%

 automobile   98,65 91,54 7,11 7,8% 90,18 8,47   9,4%

 rc  26,53 23,64 2,89 12,2% 29,51 (2,98)   -10,1%

 vol & Multirisques 14,70 19,61 (4,91)   -25,0% 19,42 (4,72)   -24,3%

 divers iard 0,15 0,89 (0,74)   -83,1% 1,86 (1,71)   -91,9%

dont Transport : 60,01 62,96 (2,95)   -4,7% 54,14 5,87   10,8%

 corps 3,93 7,34 (3,41)   -46,5%  5,54 (1,61)   -29,1%

 facultés 56,08 55,62 0,46   0,8% 48,6 7,48   15,4%

Total encaissements directs  1 300,58     1 285,63    14,95 1,2%  1 309,09    (8,51)   -0,7%

Taux marginal d'encaissement  90,0% 89,4%   90,2%  

en dépit de la stagnation de la production, les encais-
sements au 31/12/17 ont progressé de 1,2% (+15 MdH) 
en comparaison de la même période de l’exercice 
précédent ; ils passent de 1 285,6 MdH au 31/12/16 à 
1 300,6 MdH compte tenu du décalage enregistré dans 
l’encaissement des primes 2016 trs et rc d’un assuré, 
survenu en janvier 2017 d’un montant de 24 MdH, sa-

chant que pour le renouvellement 2017 des mêmes po-
lices, l’encaissement correspondant a eu lieu fin 2017.

le taux marginal d’encaissement est en légère 
amélioration de 0,6 point : 90% au 31/12/17. 
le délai moyen de règlement des clients représente 
36 jours au 31/12/17 contre 39,6 jours au 31/12/16.
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D- Évolution des sinistres
1   Sinistres déclarés IARD

éVOLUTION DES SINISTRES OUVERTS PAR AGMA :

 (en unIté) 31/12/2017 31/12/2016 I  2017/2016 
    (en valeur) (en %)

incendie 498 406 92 22,7%

a.t 2181 2173 8 0,4%

automobile 3509 2890 619 21,4%

r.c 990 640 350 54,7%

vol & Multirisques 287 273 14 5,1%

divers iard 1 1 0 0,0%

Total sinistres déclarés  7 466     6 383    1 083   17,0%

Au cours de l’exercice 2017, les différentes entités 
sinistres ont procédé à l’ouverture de 7 466 dossiers 
Sinistres, soit 1 083 de plus que l’exercice écoulé.

La répartition de ces sinistres par risque est la sui-
vante :

6152 dossiers IARD ont été traités et clôturés 
au cours de l’année 2017 ce qui représente 930 
dossiers de plus par rapport à l’année d’avant.

Les clôtures ont évolué selon le même rythme que 
les ouvertures de sinistres pour les branches IARD. 

2   Sinistres clôturés IARD

éVOLUTION DES SINISTRES clôturés PAR AGMA :

 (en unité) 31/12/2017 31/12/2016 i  2017/2016 
    (en valeur) (en %)

Incendie 309 236 73 30,9%

a.T 1166 2016 850 -42,2%

automobile 3505 2375 1 130 47,6%

r.C 912 409 503 123,0%

vol & Multirisques 258 186 72 38,7%

Divers IarD 2 0 2 -

Total sinistres clôturés  6 152     5 222    930   17,8%

Divers IARD0%

R.C13,3%

Automobile 47%

A.T29,2%

Incendie6,7%

Vol et Multirisques3,8%

Total

Sinistres

7 466

Répartition des sinistres IARD déclarés en 2017

Divers IARD0%

R.C14,8%

Automobile 57%

A.T19%

Incendie5%

Vol et Multirisques4,2%

Total

Sinistres

6 152

Répartition des sinistres IARD clôturés en 2017
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F- résultats

1.  Indicateurs clés

 (en MDH)  31/12/2017 31/12/2016 évolutIon (%) BuDget évolutIon (%) 
   réel réel r17/r16 2017 r17/B17

chiffre d'affaires    113,9     110,8    2,8%  112,4    1,3%

résultat d'exploitation   57,9     55,1    5,1%  55,8    3,8%

résultat financier   2,9     2,6    10,0%  2,6    14,0%

résultat avant impôt   61,2     58,6    4,4%  58,4    4,8%

Résultat net   42,3     40,7    3,9%  40,4    4,7%

autofinancement  2,4 1,4 71,4% 1,3 84,6%

valeur ajoutée  98,2 96,6 1,7% 99,2 -1,0%

Productivité (va/pers)  0,7 0,7 0,0% 0,68 2,9%

eBe  56,7 53,3 6,4% 54,7 3,7%

investissements engagés  2,9 0,7 314,3% 3,4 -14,7%

effectifs  148 144 2,8% 146 1,4%

e- Évolution du chiffre d’affaires

éVOLUTION DES ENCAISSEMENTS PAR BRANCHES :

 (en MDH) 31/12/2017 31/12/2016 I  2017/2016 I 31/12/2017 I R17/B17
  réel réel (en valeur) (en %) Budget (en valeur) (en %)

Assurances de Personnes 64,59 62,12 2,47   4,0% 64,13 0,46   0,7%

groupe Maladie 40,24 38,39 1,86   4,8% 40,27 (0,03)   -0,1%

spécial groupe 1,21 0,61 0,60   98,8% 0,92 0,29   31,6%

retraite 4,73 4,07 0,66   16,3% 4,90 (0,16)   -3,4%

at 18,40 19,06 (0,66)   -3,5% 18,04 0,36   2,0%

Assurances Dommages  39,71 40,35 (0,64)   -1,6% 40,18 (0,47)   -1,2%

dont IARD : 31,48 32,17 (0,69)   -2,2% 32,75 (1,27)   -3,9%

 incendie 17,19 17,48 (0,28)   -1,6% 18,07 (0,88)   -4,9%

 automobile 7,92 7,79 0,13   1,7% 7,72 0,20   2,6%

 rc 3,56 3,43 0,13   3,9% 3,90 (0,33)   -8,6%

 vol & Multirisques 2,79 3,42 (0,63)   -18,5% 2,86 (0,07)   -2,5%

 divers iard 0,01 0,06 (0,05)   -79,6% 0,20 (0,18)   -93,9%

dont Transport : 8,23 8,18 0,05   0,6% 7,44 0,79   10,7%

 corps 0,25 0,57 (0,32)   -56,6% 0,41 (0,16)   -39,6%

 facultés 7,98 7,61 0,37   4,9% 7,02 0,96   13,6%

Total chiffre d'affaires direct 104,3 102,48 1,82   1,8% 104,31 (0,01)   0,0%

commissions diverses 2,73 1,16 1,57   134,6% 1,19 1,54   129,2%

Produits divers 6,89 7,11 (0,22)   -3,1% 6,90 (0,01)   -0,1%

Total chiffre d'affaires 113,92 110,75 3,16   2,9% 112,40 1,52   1,3%

1   Chiffre d’affaires direct :
les commissions directes hors taxes sont passées 
à 104,3 MdH au 31/12/17 représentant ainsi une 
croissance de 1,8% (+1,8 MdH), afférente à la hausse 
des encaissements.
relativement à l’exercice précédent, le taux moyen 
de commissions 2017 n’a pas varié (8,8%). 

2   Commissions diverses :
les commissions diverses sont passées à 2,7 MdH au 
31/12/17, soit un additionnel de 1,5 MdH, imputable 
notamment à la hausse des produits de co-courtage 
international.

le chiffre d’affaires réalisé au 31/12/17 a augmenté de 2,9% (+3,2 MdH) ; il s’établit à 113,9 MdH contre 
110,8 MdH au 31/12/16.

62,1

40,4

1,2 7,1

64,6

39,7

2,76,9

ca Total 2016 ca Total 2017

Assurances de personnes

Assurances Dommage

Commissions diverses
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le résultat d’exploitation s’élève à 57,9 MdH au 
31/12/17 contre 55,1 MdH au 31/12/16 ; il a progressé 
de 5,1% (+2,8 MdH) suite à la croissance des produits 
d’exploitation (+2,4%) et à la stagnation des charges 
d’exploitation.

Commercial 

les grandes lignes de l’action commerciale 2017 se 
résument en cinq principaux axes :

   l’amélioration du taux d’équipement des clients en por-

tefeuille,

   la protection et la fidélisation des clients dits “vulnérables ”, 

   la prospection directe de nouvelles cibles à potentiel et la 

participation aux appels d'offres,

   le développement de partenariats d'affaires avec les 

apporteurs de nouveaux clients,

   l’entretien de relations fructueuses avec les courtiers 

internationaux.

les multiples actions de prospection menées en 
perspective du renouvellement 2018 ont été fruc-
tueuses puisqu’elles ont permis à agMa de rempor-
ter plusieurs nouvelles affaires, dont une dizaine dé-
passant un niveau de primes de 500 KdH chacune.

le bilan du renouvellement 2018 s’est soldé par un 
volume d’affaires nouvelles conséquent.

deux affaires nouvelles importantes ont été 
remportées à l’issue d’appels d’offres : ciments du 
Maroc et agence nationale des Ports.

toutes les autres ont été concrétisées suite à une 
démarche de prospection directe.

agMa a défini un plan stratégique de développement 
2018-2020 volontariste, visant à lui permettre de 
reprendre sa place de courtier leader.

le résultat net s’établit à 42,3 MdH au 31/12/17 
contre 40,7 MdH, réalisé une année auparavant, soit 
une croissance de 3,9% (+1,6 MdH) conséquente de 
la croissance du résultat d’exploitation et du résultat 
financier. il est également en augmentation par 
rapport au budget (+4,7%).

Systèmes d’information

les actions majeures qui ont été réalisées au cours 
de l’exercice 2017, afin d’assurer la disponibilité du 
système d’information et renforcer la sécurité, se 
résument comme suit :

   développement sur diaM des états statistiques, aupara-

vant disponibles sur l’as400,

   finalisation et mise en production de la compensation 

automatique des sinistres au niveau du module des rè-

glements compagnies,

   Mise en production du transfert des écritures comptables 

du progiciel métier et du logiciel de paie vers sage puis 

développement sur ce dernier des opérations réalisées 

précédemment sur as400,

   développement et mise en exploitation d'un nouveau 

module permettant l’industrialisation de l'intégration des 

sinistres maladies des agriculteurs rattachés à un assuré 

et édition des chèques par lot,

   enrichissement de la base client et mise en place du lien 

entre l’entreprise et sa société mère,

   développement d’une nouvelle fiche client afin de se 

conformer aux exigences de la loi anti-blanchiment et 

financement du terrorisme,

   classification des recommandations des audits internes/

externes puis élaboration des spécifications détaillées 

remises à l’éditeur pour les développements appropriés.

2

L’aCtiVitÉ d’agMa en 2017
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Paramétrages et développements réalisés  
en interne sur le progiciel métier

		calcul automatique des indicateurs Qualité 
pour les branches incendie, automobile, spécial 
groupe et décès,

		suivi des régularisations des primes accident du 
travail,

		édition des impayés par groupe de sociétés,
		édition des quittances sinistres at pour toutes 

les compagnies,
		informatisation des registres de suivi des 

contrats et avenants pour les branches 
automobile, transport, incendie et risques 
divers,

		traitement des ristournes et édition des lettres 
compagnies,

		automatisation des traitements des sinistres 
étrangers sur diaM. ce projet est en cours de 
finalisation,

		assainissement et enrichissement des polices 
at et diM et création automatique des avenants 
manquants. ce projet est en cours de finalisation 
pour la branche diM,

		accompagnement du département sinistre at 
pour le calcul automatique des indemnités et 
développement des états de pilotage. ce projet 
est en cours de finalisation,

		développement d’un module permettant 
l’enregistrement et le suivi des règlements 
sinistres maladie dans le cas de la gestion 
indirecte,

		développement des nouveaux états demandés 
par l’acaPs.

Mise à niveau de l’infrastructure informatique

		Mise en place d'un nouvel outil anti-spam,
		déploiement d'un nouvel antivirus,
		Mise en place de la vidéo-surveillance au niveau 

de la salle informatique, du site de secours et 
d’un local technique critique,

		Mise à niveau de l'environnement des salles 
techniques,

		étude et lancement d’un projet de refonte du 
réseau local avec mise à niveau du câblage 
informatique.

Pour répondre aux besoins croissants en ressources 
informatiques, améliorer la disponibilité des appli-
cations et industrialiser le basculement sur le site de 
secours dans le cas d’un incident majeur au niveau 
du site principal, nous avons mis à niveau le data 
center et le site de secours. nous avons ainsi amé-
lioré les performances des systèmes d’information 
pour les utilisateurs.

Actions de sécurité

		Mise en place d’un système de détection d’attaques 
virales « ransomware »,

		chiffrement des connexions effectuées par les 
administrateurs systèmes sur les applications 
et équipements,

		Mise en place d’un système de traçabilité d’ac-
cès et des opérations effectuées au niveau de 
l’application métier diaM,

		Migration d’une partie (9/22) des systèmes  
d’exploitation des serveurs de production (Win-
dows 2008) vers une nouvelle version sécurisée 
(Windows 2012),

		sécurisation des partages de fichiers au niveau 
des serveurs et des postes de travail.

Système de management de la Qualité

les principales actions réalisées courant 2017 sont 
les suivantes :

		Migration de notre système de Management de 
la Qualité iso 9001 vers la version 2015,

		revue des dossiers de l'ensemble des processus 
sMQ et intégration de la gestion des risques et 
de la gestion des connaissances,

		Mise en conformité de la documentation sMQ se-
lon les exigences de la version 2015 de l'iso 9001,

		formation des pilotes des processus sur la nouvelle 
version 2015,

		Mise en place de la base de connaissance agMa.

le 21 juin 2017, agMa a réussi l'audit de 
renouvellement de sa certification iso 9001 version 
2015, avec plusieurs points forts et sans aucun 
écart. cette certification bénéficie d’une double 
accréditation française cofrac et anglaise uKas.
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Communication

acteur national de référence dans le domaine du 
conseil et du courtage en assurance et réassu-
rance, agMa a maintenu, tout au long de l'année 
2017, un rythme dynamique de communication à 
destination de ses clients, partenaires et collabo-
rateurs. 

Plaçant la satisfaction de ses clients au centre de ses 
priorités, et conformément au référentiel iso 9001, 

le cabinet a réalisé plusieurs enquêtes internes et 
une enquête de satisfaction clients, dont les résul-
tats démontrent un taux de satisfaction de 84%. 

Par ailleurs, et conformément à ses engagements 
de transparence vis-à-vis de ses actionnaires, 
plusieurs publications financières, réglementaires 
et légales ont été diffusées sur les principaux 
supports économiques, sur le site internet du 
cabinet et mises en ligne sur la plateforme sesaM 
de l'autorité Marocaine du Marché des capitaux.

3

BiLaN social

Nomination 

sur décision du conseil d’administration tenu le 6 
juin 2017, la Présidence direction générale d’agMa 
a été confiée à Madame rachida BenaBdallaH 
après la démission de Monsieur Mohamed laHlou 
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

moyenne d’âge

la moyenne d’âge au 31/12/17 a baissé de 2,3 ans 
puisqu’elle est passée de 41,8 ans au 31/12/16 
à 39,5 ans au 31/12/17 et ce, après le départ à la 
retraite de 6 collaborateurs et le recrutement de 25 
collaborateurs dont l’âge moyen est de 27 ans. 

effectifs

au 31/12/17, l’effectif d’agMa s’est établi à 148 
collaborateurs, soit un effectif en hausse de 5 
salariés par rapport à celui du 01/01/17 (143 salariés).

organisation

le 1er novembre 2017, une nouvelle organisation 
a été mise en place. elle concerne principalement 
le pôle opérationnel avec mise en exergue de 
deux directions : assurances de Personnes et 
assurances dommages articulées chacune autour 
de deux divisions (Production et sinistres).

 (en MDH)   Au 01/01/2017 RecRuteMents DéMIssIons/  RetRAItés  Au 31/12/2017
    Réel 2017 DépARts/ Décès 

cadres supérieurs   4 1  1 3

cadres   71  14 11 2 75

agents de Maîtrise   31 6 3 2 34

employés   37 8 4 1 36

Total   143 29 18 6 148

Ra
pp

oR
t 

an
nu

el
 2

01
7

27



actions sociales

		les 59 collaboratrices du cabinet ont reçu un cadeau 
lors de la célébration de la journée de la femme. 

		une collaboratrice a bénéficié de la dotation 
pour pèlerinage suite au tirage au sort de son 
nom par les autorités compétentes. 

		une prime de scolarité a été octroyée aux 
enfants des collaborateurs du cabinet.

		une prime a été accordée à l’ensemble du 
personnel à l’occasion de la fête du sacrifice.

		55 bons d’achats Marjane ont été distribués au 
profit des enfants des collaborateurs d’agMa 
âgés de moins de 8 ans lors de la fête d’achoura.

4

éVolution du titre en BouRse

Évolution du cours en bourse 
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couRs Année 2017

Moyenne 2017 2666,7

Max 2017 3143,0

Min 2017 2342,0

dernier 2943,0
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InDIcAteuRs BouRsIeRs

BPa 211,5

Per 13,9

PB  6,6

dividend Yield 7%

en s’établissant à 2 943 dH à la clôture de l’exercice 2017, le cours de l’action d’agMa a connu une évolution 
positive de 15,9% par rapport à celui du 31/12/16 (2 540 dH). le pic de l’année a été atteint le 30/11/17 (3 143 dH).

agMa a versé au cours du mois de juin 2017 un dividende de 205 dH par action avec un rendement de 7%.

au 31/12/2017, la capitalisation boursière d’agMa s’est élevée à 588,6 MdH.

		six bons d’achat Marjane ont été remis aux 
retraités.

		dans le cadre du plan de prévention, une campagne 
de vaccination contre le virus de la grippe a été 
planifiée dans les locaux de la société.

médecine du travail

au cours de l’année 2017, 139 salariés d’agMa ont 
effectué la visite médicale annuelle. un rapport 
général a été établi et transmis à la direction de 
l’emploi.
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5

nos ProjetS et PerSPeCtiVeS d’aVeniR

PLaN StratégiQue 2018 - 2020 

les résultats prévisionnels tels qu’ils ressortent dans le plan stratégique 2018/2020 se présentent comme suit :

 (en MDH) 2020 2019 2018 2017 2016 évolutIon (%)
  plAn plAn plAn Réél Réél p20/R16

chiffre d'affaires   136,6     126,8     117,9     113,9     110,8    19,9%

total Produits d'exploitation  140,1     130,2     121,2     117,1     113,9    19,6%

résultat d'exploitation  69,4     62,0     57,3     57,9     55,1    19,9%

résultat financier  3,9     3,4     3,3     2,9     2,6    33,4%

résultat avant impôt  73,4     65,5     60,7     61,2     58,6    20,0%

Résultat net  50,6     45,1     41,8     42,3     40,7    19,6%

autofinancement  9,4     5,6     1,9     2,4     1,4    293,6%

valeur ajoutée  118,7     109,6     101,6     98,2     96,6    20,9%

Productivité (va/pers)  0,8     0,7     0,6     0,7     0,7    13,2%

eBe  68,8     61,3     56,0     56,7     53,3    21,5%

investissements  5,3     6,1     6,8     2,9     0,7    83,6%

ANNEXE 1 : CPC AU 31/12/2017

 (en MDH)  31/12/2017 31/12/2016 évolutIon (%) 31/12/2017 évolutIon (%)
   Réel Réel R17/R16 BuDget R17/B17

PRODUITS D'EXPLOITATION      

assurances de  Personnes  64,6 62,1 4,0% 64,1 0,7%

assurances dommages  39,7 40,4 -1,6% 40,2 -1,2%

total ca direct  104,3 102,5 1,8% 104,3 0,0%

commissions diverses  2,7 1,2 135,2% 1,2 129,2%

Produits  divers  6,9 7,1 -3,1% 6,9 -0,1%

Total CA  113,9 110,7 2,9% 112,4 1,3%

autres produits  3,2 3,2 0,7% 3,1 2,4%

reprises d'exploitation  0,0 0,4 -100,0%  -

TOTAL (I)  117,1 114,3 2,5% 115,5 1,4%

CHARGES D'EXPLOITATION      

achats consommés de mat. & fournitures  (1,2)   (0,9)   25,3% (1,1)   9,9%  

autres charges externes  (14,6)   (13,2)   10,2% (12,1)   20,4%  

impôts et taxes  (1,1)   (1,5)   -25,8% (1,6)   -27,5%  

charges du personnel  (40,4)   (41,8)   -3,3% (43,0)   -6,0%  

dotations d'exploitations  (2,0)   (1,8)   9,4% (2,1)   -4,9%  

TOTAL (II)  (59,2)   (59,2)   0,0% (59,7)   -0,9%  

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (III=I+II)  57,9 55,1 5,1% 55,8 3,8%

Produits financiers  2,9 2,6 10,0% 2,6 14,0%

charges financières  0 0 - 0 -

RÉSULTAT FINANCIER   2,9  2,6     10,0% 2,6 14,0%  

Produits non courants  0,5 0,9 -39,3% 0,4 39,7%

charges non courantes  0,2 0 -730,8% -0,3 -150,8%

RÉSULTAT NON COURANT   0,4   0,9   -56,6% 0,1   518,3%

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS  61,2   58,6   4,5% 58,4   4,8%  

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  (18,9)   (17,9)   5,6% (18,0)   4,9%  

RÉSULTAT NET  42,3   40,7   4,0% 40,4   4,7% 
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données
FiNaNCièreS

1   états financiers

2   rapport général des commissaires aux comptes

3   rapport spécial des commissaires aux comptes

4   résumé du rapport des commissaires aux comptes

5   Projet de résolutions
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 ACTIF  ExErCICE  ExErCICE
     préCédEnT

  Brut Amortissements net net
   et provisions

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 0,00  0,00  0,00  0,00 

Frais préliminaires    

Charges à répartir sur plusieurs exercices    

primes de remboursement des obligations    

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 118 957 887,26     3 695 314,40     115 262 572,86     115 373 543,77    

immobilisations en recherche et développement   0,00     0,00    

Brevets, marques, droits et valeurs similaires 3 962 572,02     3 695 314,40     267 257,62     378 228,53    

Fonds commercial 114 995 315,24      114 995 315,24     114 995 315,24    

Autres immobilisations incorporelles   0,00     0,00    

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 33 658 778,76     30 747 893,99     2 910 884,77     2 937 841,08    

terrains   0,00     0,00    

Constructions 7 815 520,75     7 302 387,36     513 133,39     874 009,43    

installations techniques, outillage 0,00      0,00     0,00    

matériel de transport 1 975 426,75     954 320,38     1 021 106,37     822 745,27    

mobilier, matériel de bureau, aménagements divers 23 867 831,26     22 491 186,25     1 376 645,01     1 241 086,38    

Autres immobilisations corporelles   0,00     0,00    

immobilisations corporelles en cours   0,00     0,00    

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) 10 117 199,11     50 000,00     10 067 199,11     10 078 761,11    

prêts immobilisés   0,00     0,00    

Autres créances financières 67 699,11      67 699,11     79 261,11    

titres de participation   0,00     0,00    

Autres titres immobilisés 10 049 500,00     50 000,00     9 999 500,00     9 999 500,00    

ÉCART DE CONVERSION ACTIF (E) 0,00      0,00 0,00    

Diminution des créances immobilisées 0,00      0,00     0,00    

Augmentation des dettes financières 0,00      0,00 0,00    

TOTAL I  (A+B+C+D+E) 162 733 865,13     34 493 208,39     128 240 656,74 128 390 145,96    

STOCKS (F) 0,00     0,00     0,00     0,00    

marchandises   0,00     0,00    

matériel et fournitures consommables   0,00     0,00    

produits en cours   0,00     0,00    

produits intermédiaires et produits résiduels   0,00     0,00    

produits finis   0,00     0,00    

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 153 319 753,13     0,00     153 319 753,13     151 587 113,56    

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 213 450,80      213 450,80     448 903,60    

Clients et comptes rattachés 144 055 722,14      144 055 722,14     142 757 524,18    

personnel 28 630,05      28 630,05     4 819,27    

État 102 353,11      102 353,11     25 601,11    

Comptes d'associés 5 102 075,00      5 102 075,00     5 174 926,00    

Autres débiteurs   0,00     0,00    

Compte de régularisation Actif 3 817 522,03      3 817 522,03     3 175 339,40    

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)   0,00     0,00    

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (I) (Éléments circulants) 0,00      0,00     0,00    

 TOTAL II (F+G+H+I) 153 319 753,13     0,00     153 319 753,13     151 587 113,56    

TRÉSORERIE - ACTIF    

Chèques et valeurs à encaisser 40 556,41      40 556,41     26 871,40    

Banque, t.G, et C.C.p 11 422 699,01      11 422 699,01     79 736 318,05    

Caisse, régies d'avances et accréditifs 932 604,93      932 604,93     2 250 733,31    

TOTAL III  12 395 860,35     0,00     12 395 860,35     82 013 922,76    

TOTAL GÉNÉRAL  I+II+III 328 449 478,61     34 493 208,39     293 956 270,22 361 991 182,28    

BiLaN aCtiF
exercice clos le : 31/12/2017
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 Passif  ExErcicE  ExErcicE
     PrécédEnt

FONDS PROPRES  

Capital social ou personnel 20 000 000,00     20 000 000,00    

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé  

              Capital appelé  

              dont versé…  

Primes d'émission, de fusion, d'apport 12 915,08     12 915,08    

Écarts de réévaluation  

Réserve facultative  

Réserve légale  2 000 000,00     2 000 000,00    

Autres réserves 23 620 050,00     23 620 050,00    

Report à nouveau   1 846 984,84     2 154 030,14    

Résultats nets en instance d'affectation   

Résultat net de l'exercice   42 298 811,93     40 692 954,70    

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 89 778 761,85     88 479 949,92    

CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B) 0,00     0,00    

Subventions d'investissement  

Provisions réglementées 0,00     0,00    

DETTES DE FINANCEMENT (C) 0,00     0,00    

Emprunts obligataires  

Autres dettes de financement 0,00     0,00    

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 687 814,30     687 814,30    

Provisions pour risques 687 814,30     687 814,30    

Provisions pour charges  

ÉCART DE CONVERSION - PASSIF (E) 0,00     0,00    

Augmentation de créances immobilisées  

Diminution des dettes de financement  

 TOTAL I (A+B+C+D+E) 90 466 576,15     89 167 764,22    

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 202 948 699,55     272 823 418,06    

Fournisseurs et comptes rattachés 195 121 216,19     262 321 922,01    

Personnel 1 767 357,34     3 424 664,89    

Organismes sociaux 2 465 833,01     2 097 533,90    

État 1 448 162,41     2 038 789,66    

Comptes d'associés 25 944,32     24 099,32    

Autres créanciers 243 158,43     263 747,04    

Comptes de régularisation - passif 1 877 027,85     2 652 661,24    

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 540 994,52     0,00    

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (Éléments circulants) (H) 0,00     0,00    

TOTAL II (F+G+H) 203 489 694,07     272 823 418,06    

TRÉSORERIE PASSIF  

Crédits d'escompte  

Crédits de trésorerie  

Banques (soldes créditeurs)  

 TOTAL III 0,00     0,00    

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) 293 956 270,22     361 991 182,28    

BiLaN PaSSiF
exercice clos le : 31/12/2017
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 NATURE OPERATIONS  TOTAUX DE  TOTAUX DE 
    L'EXERCICE L'EX. PRéCèDENT

  ProPres à ConCernant les  
  l'eXerCICe-1 eX. PréCédents-2 3= 1 + 2

I. PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises (en l'état)    

Ventes de biens et services produits  113 916 611,22      113 916 611,22     110 759 598,55    

Chiffres d'affaires    

Variation de stocks de produits ( + ou -)  (1)    

Immobilisations produites par  l'entreprise pour elle-même    

subventions d'exploitation    

autres produits d'exploitation 3 190 712,01      3 190 712,01     3 168 165,12    

reprises d'exploitation :  transferts de charges   0,00     385 989,34    

TOTAL I 117 107 323,23     0,00     117 107 323,23     114 313 753,01    

II. CHARGES D'EXPLOITATION    

achats revendus (2) de marchandises    

achats consommés ( 2 ) de matières et fournitures 1 158 666,91      1 158 666,91     924 754,18    

autres charges externes 14 405 545,84     178 599,56     14 584 145,40     13 237 554,39    

Impôts et taxes  1 127 771,36      1 127 771,36     1 519 557,51    

Charges de personnel 40 386 489,48      40 386 489,48     41 769 774,36    

autres charges d'exploitation   0,00     0,00    

dotations d'exploitation 1 957 888,03      1 957 888,03     1 796 055,89    

TOTAL II 59 036 361,62     178 599,56     59 214 961,18     59 247 696,33    

III. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)   57 892 362,05     55 066 056,68    

IV. PRODUITS FINANCIERS    

Produits des titres de participation et autres titres immobilisés 700 014,00  700 014,00     660 015,20    

Gains de change    

Intérêts et autres produits financiers 2 207 593,26      2 207 593,26     1 982 996,47    

reprises financières : transferts de charges   0,00     0,00    

TOTAL IV 2 907 607,26     0,00     2 907 607,26     2 643 011,67    

V. CHARGES FINANCIÈRES    

Charges d'intérêts    

Pertes de change    

autres charges financières    

dotations financières   0,00     0,00    

TOTAL V 0,00     0,00     0,00     0,00    

VI. RÉSULTAT FINANCIER  (IV-V)   2 907 607,26     2 643 011,67    

VII. RÉSULTAT COURANT (reports)   60 799 969,31     57 709 068,35    

VIII. PRODUITS NON COURANTS    

Produits de cessions d'immobilisations  335 000,00      335 000,00     62 000,00    

subvention d'équilibre    

reprises sur subventions d'investissement    

autres produits non courants 200 000,00      200 000,00     496 467,68    

reprises non courantes : transferts de charges   0,00     322 500,00    

TOTAL VIII 535 000,00     0,00     535 000,00     880 967,68    

IX. CHARGES NON COURANTES    

Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées 156 855,27      156 855,27     0,00    

subventions accordées    

autres charges  non courantes  7 032,11      7 032,11     25 839,48    

dotations non courantes aux amortissements et  aux  provisions   0,00     0,00    

TOTAL IX 163 887,38     0,00     163 887,38     25 839,48    

X. RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX)   371 112,62     855 128,20    

XI. RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ( VII + ou - X)   61 171 081,93     58 564 196,55    

XII. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS   18 872 270,00     17 871 241,85    

XIII. RÉSULTAT NET   (XI-XII)   42 298 811,93     40 692 954,70    

XIV . TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)   120 549 930,49     117 837 732,36    

XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)   78 251 118,56     77 144 777,66    

XVI. RÉSULTAT NET (total produits - total charges)   42 298 811,93     40 692 954,70      

ComPte De ProDuitS et CHargeS (HorS taxeS)
exercice clos le : 31/12/2017

(1) variation de stocks : stock final - stock initial / augmentation (+) ; diminution (–)
(2) achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks
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I . TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS ( T.F.R ) 

     ExErcicE ExErcicE
     précédEnt

 1  Ventes de marchandises (en l'état) 0,00     0,00    

 2 - Achats de marchandises 0,00     0,00    

I  = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ÉTAT 0,00     0,00    

II  + PRODUCTION DE L' EXERCICE : (3+4+5) 113 916 611,22     110 759 598,55    

 3  Ventes de biens et services produits 113 916 611,22     110 759 598,55    

 4  Variation de stocks de produits 0,00     0,00    

 5  Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même 0,00     0,00    

III  - CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7) 15 742 812,31     14 162 308,57    

 6  Achats consommés de matières et fournitures 1 158 666,91     924 754,18    

 7  Autres charges externes 14 584 145,40     13 237 554,39    

IV  = VALEUR AJOUTÉE : (I+II+III) 98 173 798,91     96 597 289,98    

 8 + Subventions d'exploitation 0,00     0,00    

V 9 - Impôts et taxes 1 127 771,36     1 519 557,51    

 10 - Charges du personnel 40 386 489,48     41 769 774,36    

  = EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION  (E.B.E) 56 659 538,07     53 307 958,11    

  = OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E) 0,00     0,00    

 11 + Autres produits d'exploitation 3 190 712,01     3 168 165,12    

 12 - Autres charges d'exploitation 0,00     0,00    

 13 + Reprises d'exploitation : transferts de charges 0,00     385 989,34    

 14 - Dotations d'exploitation 1 957 888,03     1 796 055,89    

VI  = RÉSULTAT D'EXPLOITATION  ( + ou - ) 57 892 362,05     55 066 056,68    

VII + ou -  RÉSULTAT FINANCIER   2 907 607,26     2 643 011,67    

VIII  = RÉSULTAT COURANT ( + ou - ) 60 799 969,31     57 709 068,35    

IX + ou -  RÉSULTAT NON COURANT   371 112,62     855 128,20    

 15 - Impôts sur les résultats 18 872 270,00     17 871 241,85    

X  = RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE  ( + ou - ) 42 298 811,93     40 692 954,70 

I I . capacité D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

 1  Résultat de l'exercice 42 298 811,93     40 692 954,70    

   Bénéfice 42 298 811,93     40 692 954,70    

   Perte  0,00    

 2 + Dotations d'exploitation (1) 1 416 893,51     1 796 055,89    

 3 + Dotations financières (1)  

 4 + Dotations non courantes (1)  

 5 - Reprises d'exploitation (2)  

 6 - Reprises financières (2)  

 7 - Reprises non courantes (2)  (3)  

 8 - Produits de cession d'immobilisations 335 000,00     62 000,00    

 9 + Valeurs nettes d'amortissement des imm. cédées  156 855,27     

I   CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) 43 537 560,71     42 427 010,59    

 10 - Distributions de bénéfices  41 000 000,00     41 000 000,00    

II   AUTOFINANCEMENT 2 537 560,71     1 427 010,59    

 (1) À l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
 (2) À l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie
 (3) Y compris reprises sur subventions d'investissement     

État DeS SoLDeS De geStioN (e.S.g)
exercice clos le : 31/12/2017
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I . synthèse DES MASSES DU BILAN

 MASSES   I                                                    VARIATIONS A-b

  EXERCICE EXERCICE pRéCédEnt EmploIs REssouRCEs
  a b C d

Financement permanent 90 466 576,15 89 167 764,22  1 298 811,93

moins actif immobilisé 128 240 656,74 128 390 145,96  149 489,22

FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A) (1-2) -37 774 080,59 -39 222 381,74  1 448 301,15

actif circulant 153 319 753,13 151 587 113,56 1 732 639,57 

moins passif circulant 203 489 694,07 272 823 418,06 69 333 723,99 

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B) (4-5) -50 169 940,94 -121 236 304,50 71 066 363,56 

TRÉSORERIE NETTE (Actif-Passif) A-B 12 395 860,35 82 013 922,76  69 618 062,41

I I . EMPLOIS ET RESSOURCES

  EXERCICE  2015 I EXERCICE pRéCédENT

  EmploIs REssouRCEs EmploIs REssouRCEs

I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)    

AUTOFINANCEMENT (A)  2 537 560,71  1 427 010,59

Capacité d'autofinancement  43 537 560,71  42 427 010,59

distribution de bénéfices 41 000 000,00  41 000 000,00 

CESSIONS ET RÉDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)  346 562,00  62 000,00

Cessions d'immobilisations incorporelles    

Cessions d'immobilisations corporelles  335 000,00  62 000,00

Cessions d'immobilisations financières    

Récupérations sur créances immobilisées  11 562,00  

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C) 0,00  0,00 

augmentation de capital, apports    

subventions d'investissement    

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)  0,00  0,00

(nettes de primes de remboursement)     

TOTAL I RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)    2 884 122,71  1 489 010,59

II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)    

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E) 1 780 148,00  725 104,06 

acquisition d'immobilisations en non valeurs    

acquisition d'immobilisations incorporelles 357 967,60  344 292,00 

acquisition d'immobilisations corporelles 1 422 180,40  380 812,06 

acquisition d'immobilisations financières    

Virement d'immobilisation  344 326,44  

REMBOURSEMENT DES CAPITAUX     

PROPRES (F)    

REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENTS (G)    

EMPLOIS EN NON VALEURS (H)    

TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 1 780 148,00   725 104,06  

III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (BFG) 71 066 363,56   60 016 021,83

IV. VARIATION DE LA TRÉSORERIE  69 618 062,41 60 779 928,36 

TOTAL  GÉNÉRAL 72 846 511,56 72 846 511,56 61 505 032,42 61 505 032,42

taBLeau De FiNaNCemeNt
exercice clos le : 31/12/2017

 IndIcatIon des dérogatIons JustIfIcatIon Influence des dérogatIons sur
  des dérogatIons le patrImoIne, la sItuatIon 
   fInancIère et les résultats

I.  Dérogations aux principes comptables fondamentaux NÉANT NÉANT

II.  Dérogations aux méthodes d'évaluation NÉANT NÉANT

III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse NÉANT NÉANT

a2 : État DeS DÉrogatioNS
exercice clos le : 31/12/2017
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 Nature Cumul début dOtatIONS de amOrtISSemeNtS Sur Cumul 
  d'exerCICe l'exerCICe ImmObIlISatIONS d'amOrtISSemeNt
   SOrtIeS eN fIN d'exerCICe
  1 2 3 4 = 1 + 2 - 3

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS 0,00     0,00     0,00     0,00    

Frais préliminaires    

Charges à répartir sur plusieurs exercices    

Primes de remboursement des obligations    

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 087 899,89     124 612,07     1 517 197,56     3 695 314,40    

Immobilisations en recherche et développement    

Brevets, marques, droits et valeurs similaires 5 087 899,89     124 612,07     1 517 197,56     3 695 314,40    

Fonds commercial    

Autres immobilisations incorporelles    

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 30 078 757,28     1 292 281,44     623 144,73     30 747 893,99    

Terrains    0,00    

Constructions 6 941 511,32     360 876,04      7 302 387,36    

Installations techniques 0,00       0,00    

Matériel de transport 1 218 681,48     358 783,63     623 144,73     954 320,38    

Matériel, mobilier de bureau et aménagements 21 918 564,48     572 621,77      22 491 186,25    

Autres immobilisations corporelles    

Immobilisations corporelles en cours    

B2 BiS : taBLeau DeS amortiSSemeNtS
exercice clos le : 31/12/2017

 Nature des chaNgemeNts JustificatioN iNflueNce sur le patrimoiNe, 
  du chaNgemeNt la situatioN fiNaNcière 
   et les résultats

I.  Changements affectant les méthodes d'évaluation NÉANT NÉANT

II.  Changements affectant les règles de présentation NÉANT NÉANT

a3 : État DeS CHaNgemeNtS De mÉtHoDeS
exercice clos le : 31/12/2017

 Nature I  auGMeNtatION I  DIMINutION I  

  MONtaNt Acquisition Production  Virement cession retrAit Virement MONtaNt
  brut Début  PAr l'entrePrise     brut fIN De
  D'exercIce  Pour elle-mÊme     l'exercIce

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS 0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    

Frais préliminaires        

charges à répartir sur plusieurs exercices        

Primes de remboursement des obligations        

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 120 461 443,66 357 967,60 0,00 0,00 0,00     1 517 197,56     344 326,44 118 957 887,26

immobilisations en recherche et développement        

Brevets, marques, droits et valeurs similaires 5 466 128,42     357 967,60        1 517 197,56     344 326,44     3 962 572,02    

Fonds commercial 114 995 315,24           114 995 315,24

Autres immobilisations incorporelles 0,00           

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 33 016 598,36     1 422 180,40     0,00     0,00     780 000,00     0,00     0,00     33 658 778,76    

terrains        

constructions 7 815 520,75           7 815 520,75    

installations techniques, matériel informatique 0,00           0,00    

matériel de transport 2 041 426,75     714 000,00     0,00     0,00     780 000,00       1 975 426,75    

matériel, mobilier de bureau et aménagements divers 23 159 650,86     708 180,40          23 867 831,26    

Autres immobilisations corporelles        

immobilisations corporelles en cours        

B2 : taBLeau DeS immoBiLiSatioNS autreS Que FiNaNCièreS
exercice clos le : 31/12/2017
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 Raison sociale  secteuR  capital  paRticipation  pRix ValeuR     extRaits des deRnieRs états de  pRoduits
 de la société d'actiVité social au capital  d'acquisition comptable  synthèse de la société émettRice  inscRits
 émettRice   en % global nette date de situation résultat au c.p.c de
       clôture nette net l'exeRcice

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

ste aZZaHro  iMMoBilier 10 000 000,00 99% 9 999 400,00 9 999 400,00    699 979,00

sed FÈs    50 000,00 0,00    0,00

Vidal    100,00 100,00    0,00

BMce    0,00 0,00    35,00

  titres cédés        

TOTAL    10 049 500,00 9 999 500,00    700 014,00

B4 : taBLeau DeS titreS De PartiCiPatioN
exercice clos le : 31/12/2017

 Nature I  DotatIoNs I  reprIses I  

  MoNtaNt d'exploitation financières  non d'exploitation financières non MoNtaNt
  Début exercIce   courantes   courantes fIN exercIce
         

1. provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé 50 000,00           50 000,00    

2. provisions réglementées        

3. provisions durables pour risques et charges 687 814,30           687 814,30    

SOUT TOTAL (A) 737 814,30     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     737 814,30    

4. provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)        0,00    

5. autres provisions pour risques et charges  540 994,52          540 994,52    

6. provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie        0,00    

SOUS TOTA (B) 0,00     540 994,52     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     540 994,52    

TOTAL (A+B) 737 814,30     540 994,52     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     1 278 808,82   

B5 : taBLeau DeS ProViSioNS
exercice clos le : 31/12/2017

 CRéANCES I  ANALYSE PAR éChéANCE  I  AUTRE ANALYSE

  ToTAL Plus Moins  échues Montants Montants Montants Montant
   d'un an d'un an et non en devises sur l'état et sur les rePrésentés
     recouvrées  organisMes entrePrises Par des
       Publics liées effets

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 67 699,11     67 699,11     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    

Prêts immobilisés 0,00     0,00          

autres créances financières 67 699,11     67 699,11          

DE L'ACTIF CIRCULANT 153 319 753,13     82 718 422,54     70 601 330,59     0,00     0,00     841 711,31     0,00     470 917,92    

fournisseurs débiteurs 213 450,80      213 450,80         

clients et comptes rattachés 144 055 722,14     81 803 750,18     62 251 971,96         470 917,92    

Personnel 28 630,05      28 630,05          

état 102 353,11      102 353,11        102 353,11      

comptes d'associés 5 102 075,00      5 102 075,00         

autres débiteurs 0,00           

comptes de régularisation actif 3 817 522,03     914 672,36     2 902 849,67       739 358,20      

B6 : taBLeau DeS CrÉaNCeS
exercice clos le : 31/12/2017
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 CRéANCES I  ANALYSE PAR éChéANCE  I  AUTRE ANALYSE

  ToTAL Plus Moins  échues Montants Montants Montants Montant
   d'un an d'un an et non en devises sur l'état et sur les rePrésentés
     recouvrées  organisMes entrePrises Par des
       Publics liées effets

DE FINANCEMENT 0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    

emprunts obligataires        

autres dettes de financement        

DU PASSIF CIRCULANT 202 948 699,55     138 283 455,25     64 665 244,30     0,00     0,00     1 448 162,41     0,00     0,00    

fournisseurs 195 121 216,19     136 448 450,26     58 672 765,93         

clients créditeurs 0,00      0,00         

Personnel 1 767 357,34      1 767 357,34         

organismes sociaux 2 465 833,01      2 465 833,01         

état 1 448 162,41      1 448 162,41       1 448 162,41      

comptes d'associés 25 944,32     24 099,32     1 845,00         

autres créanciers 243 158,43     173 153,43     70 005,00         

comptes de régularisation Passif 1 877 027,85     1 637 752,24     239 275,61     

B7 : taBLeau DeS DetteS
exercice clos le : 31/12/2017

 TIERS CRéDITEURS OU DéBITEURS MONTANT NATURE DATE OBJET VALEUR COMPTABLE
 COUVERT (1) ET LIEU (2) (3) NETTE DE LA SûRETé
 PAR LA SûRETé  D'INSCRIPTION  DONNéE A LA DATE
     DE CLôTURE

Sûretés données   NÉANT  

Sûretés reçues   NÉANT  

(1) Gage : 1- Hypothèque : 2- Nantissement : 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)

B8 : taBLeau DeS SûretÉS rÉeLLeS DoNNÉeS ou reçueS
exercice clos le : 31/12/2017

 ENGAGEMENTS DONNéS MONTANTS MONTANTS
  EXERCICE EXERCICE
  PRéCéDENT

Avals et cautions NÉANT NÉANT

Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires NÉANT NÉANT

Autres engagements donnés NÉANT NÉANT

Total (1) 0,00     0,00    

(1) dont engagements à l'égard d'entreprises liées... 0,00     0,00    

 ENGAGEMENTS RECUS MONTANTS MONTANTS
 EXERCICE EXERCICE
  PRéCéDENT

Avals et cautions NÉANT NÉANT

Autres engagements donnés NÉANT NÉANT

Total 0,00     0,00    
  
(1) Gage : 1- Hypothèque : 2- Nantissement : 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)

B9 : eNgagemeNtS FiNaNCierS reçuS ou DoNNÉS HorS oPÉratioNS De CrÉDit-BaiL
exercice clos le : 31/12/2017
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raPPort gÉNÉraL DeS CommiSSaireS aux ComPteS
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raPPort SPÉCiaL DeS CommiSSaireS aux ComPteS
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rÉSumÉ Du raPPort DeS CommiSSaireS aux ComPteS
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exerCiCe 2017 - Projet De rÉSoLutioNS

De La Compétence De L’aSSemBLÉe gÉNÉraLe orDiNaire
PREMIÈRE RÉSOLUTION

l'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve le bilan et les comptes tels qu'ils sont présentés, se soldant par un 
bénéfice net comptable de 42 298 811,93 dH.

elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

l’assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, décide d’affecter le résultat ci-dessus approuvé comme 
suit :

  Bénéfice net comptable 42  298  8 1 1 ,93  dH
  report à nouveau sur exercices antérieurs 1 846 984,84 dH
        
  solde 44 145  796,7 7  dH
  dividende proposé (-) 41 000 000,00 dH
        
  solde 3 145 796,77 dH

elle décide en conséquence de distribuer un dividende total de 41 000 000,00 dH, soit 205,00 dH par action et d'affecter :

	  au compte « report à nouveau » le solde, soit 3 145 796,77 dH.

le dividende sera mis en paiement selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, à compter du 19 juin 2018.

TROISIÈME RÉSOLUTION

l'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05 et la loi 78-12, approuve les opérations conclues ou 
exécutées au cours de l’exercice. 

QUATRIÈME RÉSOLUTION

l’assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance de la démission de l’administrateur M. Mohamed lahlou, décide de ratifier 
la cooptation de Mme rachida Benabdallah, titulaire de la cin n°c310595, en qualité de nouvel administrateur en remplacement.

cet administrateur est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

en conséquence de l’adoption des résolutions précédentes, l'assemblée générale ordinaire donne aux administrateurs et aux 
commissaires aux comptes quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.

SIXIÈME RÉSOLUTION

l’assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une expédition, d’une copie ou d’un extrait du présent 
procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

De La Compétence De L’aSSemBLÉe gÉNÉraLe extraorDiNaire
PREMIÈRE RÉSOLUTION

l'assemblée générale extraordinaire, sur la proposition du conseil d'administration et après avoir entendu la lecture de son rapport, 
décide de modifier la dénomination de la société qui devient agMa à compter de ce jour.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 2 des statuts 
de la société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :

article 2 - dénoMination
la dénomination sociale de la société est : 

agMa

le reste de l'article est inchangé.

TROISIÈME RÉSOLUTION

l’assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une expédition, d’une copie ou d’un extrait du 
présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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