
CROISSANCE DE L’ACTIVITE ET DES RESULTATS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Conseil d’Administration de la société AGMA SA s’est réuni le 13 mars 2020, sous la 
présidence de Madame Rachida BENABDALLAH pour examiner l’activité de la Société et 
arrêter les comptes au 31 décembre 2019.

Compte tenu de l’importante augmentation qu’a connue le 
montant total des primes émises au cours de l’exercice 2019, les 
produits d’exploitation réalisés par AGMA SA ont atteint 131,6 MDH 
à fin décembre 2019, marquant ainsi une progression de 8,2% 
(+10,2 MDH) par rapport à la même période de l’exercice écoulé.
Cette dynamique s’explique par le développement des 
assurances dommages et de personnes, en conséquence de 
l’élargissement du portefeuille et de la consolidation des 
affaires gérées par la Société.
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AGMA SA poursuivra en 2020 la dynamique de croissance 
engagée pour conforter sa position d’Assureur Conseil Leader
sur le marché.

PERSPECTIVES 2020
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Le résultat d’exploitation a enregistré une croissance de 11,4% en 
s’établissant à 67,8 MDH contre 60,8 MDH, un an auparavant.
Ceci a permis d’améliorer la marge d’exploitation de 1,6 points
en la hissant à 51,7%.
Le résultat net s’est élevé à 48,1 MDH, soit une augmentation de 
5% qui tient compte du paiement de la Cotisation Sociale
de Solidarité en 2019.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer au vote lors de 
la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, qui se 
tiendra le 29 Mai 2020, la distribution d’un dividende ordinaire de 
225 DH par action, soit un total de 45 MDH, en progression de
4,7% par rapport à l’an dernier.
Le Dividend Yield est de 6,8% sur la base du cours, du 
31/12/2019, de 3 305 DH.
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