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Le chiffre d’affaires d’AGMA de l’exercice 2020 s’est amélioré de 2,2% en se situant à 
130,6 MDH versus 127,8 MDH une année plus tôt. Cette progression résulte du 
développement du portefeuille clients géré par le Cabinet.

AGMA poursuivra en 2021 sa stratégie de développement et d’amélioration de la 
qualité de ses services et de sa performance opérationnelle pour conforter sa position 
d’Assureur Conseil de référence sur le marché.
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Le résultat d’exploitation au 31/12/2020 s’élève à 70,3 MDH contre 67,8 MDH au 
31/12/2019, soit une hausse de 3,8%, induite par l’augmentation des produits 
d’exploitation, d’une part, et la baisse des charges d’exploitation de 1,1%, d’autre part.
Le résultat net réalisé en 2020 a atteint le niveau de 50,2 MDH contre 48,1 MDH, soit 
une progression de 4,5%.
Le RNPG au 31/12/2020 s’est établi à 50,2 MDH (vs 48,1 MDH), en amélioration de 
4,3% par rapport à 2019.

  
 DIVIDENDE PAR ACTION DE 235 DH

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer au vote lors de la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 28 mai 2021, la distribution d’un 
dividende de 235 DH par action, soit un total de 47 MDH. 
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Le Conseil d’Administration d’AGMA SA s’est réuni le 12 mars 2021, sous la présidence de Madame Rachida 
BENABDALLAH, pour examiner l’activité de la Société et arrêter les comptes au 31 décembre 2020.

Dans la conjoncture difficile de l’exercice 2020, marqué par la pandémie Covid-19 et ses conséquences 
économiques, AGMA a renforcé les actions d’accompagnement de ses clients en leur apportant le support 
spécifique à leur contexte et en garantissant la continuité de service pour l’ensemble de ses activités de gestion.

Ainsi, AGMA a joué pleinement son rôle de conseiller, particulièrement auprès de ses clients opérant dans les 
secteurs très affectés par la crise, en mettant en place avec ses partenaires Assureurs des solutions adaptées tant 
au plan technique qu’au plan financier. 
   
 


