
 
 

COMMUNIQUE POST-CA AGMA SA DU 18 FEVRIER 2022 
 
 
Le Conseil d’Administration d’AGMA SA s’est réuni le 18 février 2022, sous la présidence de 
Madame Rachida BENABDALLAH pour examiner l’activité de la Société et arrêter les comptes 
au 31 décembre 2021. 
 

CHIFFRES CLÉS 

 
(en MDH) 31/12/2020 31/12/2021 Evolution  

Chiffre d’affaires 130,6 141,4 8,2% 

Résultat d'exploitation 70,3 77,5 10,2% 

Résultat net  50,2 52,1 3,8% 

RNPG  50,2 52,0 3,6% 

 
A la clôture de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires est passé à 141,4 MDH en s’appréciant de 
8,2% grâce à un bilan de renouvellement au 01/01/2021 très positif, et au développement au 
courant de l’année 2021 du portefeuille en gestion. 
 
RESULTATS 
 
Le résultat net au 31/12/2021 a atteint la somme de 52,1 MDH, s’inscrivant en hausse de 3,8% 
par rapport à l’exercice précédent. Cette progression s’explique par la croissance du résultat 
d’exploitation de 10,2%, en lien avec la hausse du chiffre d’affaires. 
  
Le RNPG au 31/12/2021 s’est élevé à 52,0 MDH (vs 50,2 MDH), en amélioration de 3,6% par 
rapport à 2020. 
 
DIVIDENDE PAR ACTION DE 250 DH 
 
Le Conseil d’Administration a décidé de proposer au vote lors de la prochaine Assemblée 
Générale Ordinaire, qui se tiendra le lundi 16 mai 2022, la distribution d’un dividende de 250 
DH par action, soit un total de 50 MDH, en augmentation de 6,4% par rapport à l’an dernier.  

 
 
 
 
 
 
 
REORGANISATION DE LA DIRECTION DE LA SOCIETE 
 
Suite au souhait de Madame Rachida BENABDALLAH de quitter ses fonctions de PDG 
d’AGMA SA pour des raisons personnelles, le Conseil y a accédé en la remerciant d’avoir 
accompagné avec succès le développement de la société durant son mandat.  
Le Conseil a coopté Monsieur Ali CHRAIBI en qualité d’administrateur et l’a nommé PDG 
d’AGMA SA en lui souhaitant pleine réussite dans ses missions.   
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