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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Avant le 03 novembre 2016
La composition du Conseil d'Administration était la suivante :
Berto FISLER, Président - Echéance du mandat.
Dirk DE NIL, Administrateur .
Julian LOPEZ, Administrateur .
Philip VAN VRECKHEM, Administrateur .

Après le 03 novembre 2016
La composition du Conseil d'Administration est la suivante :

Jacques Richier
PRÉSIDENT

Dirk De Nil
ADMINISTRATEUR

Frédéric Baccelli
ADMINISTRATEUR

Hicham Raissi
ADMINISTRATEUR

Coenraad Vrolijk
ADMINISTRATEUR

Jacques Richier, Président - Échéance du mandat : À l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2021.
Frédéric Baccelli, Administrateur - Échéance du mandat : À l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2021.
Hicham Raïssi, Administrateur - Échéance du mandat : À l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2021.
Dirk De Nil, Administrateur - Échéance du mandat : À l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2016.
Coenraad Vrolijk, Administrateur - Échéance du mandat : À l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2018.
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COMITÉS - MANAGEMENT
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Comités

Après le 03 novembre 2016

Avant le 03 novembre 2016
Comité d'Audit
Membres :
- Philip VAN VRECKHEM

Comité d'Audit
Membres :
- Coenraad Vrolijk
- Anuj Agarwal

Comité Nominations et Compensation
Membres :
- Berto FISLER
- Julian LOPEZ
Comité de Risk Management
Membres :
- Julian LOPEZ.
- Berto FISLER.
- Philip VAN VRECKHEM.
Management
La composition du management à la date de
l'Assemblée Générale est la suivante :
- Dirk DE NIL
Administrateur Directeur Général

- Amine EL KERNIGHI
Segment Particuliers et Petites Entreprises
- Hind MECHBAL
Organisation et Systèmes d'Information

- Ainane ABBOUDI
Souscription

- Lamya NASSOH
Ressources Humaines

- Nadia BENJELLOUN
Sinistres

- Mouhssisne SAFWANE
Souscription

- Sanae BENSOUDA
Finance

- Adja SAMB
Opérations
Marketing et Communication, ad Interim

- Tawﬁk BENZHA
Secrétaire Général
Juridique et Conformité

- Christian CARLES
Segment Moyennes et Grandes Entreprises

- Zineb EDDAYA
Audit Interne

Commissaires aux comptes
PWC Maroc
35, rue Aziz Bellal - ex Massena, Maârif
20 330 - Casablanca

Deloitte
288, boulevard Zerktouni
20 000 - Casablanca
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A PROPOS DU GROUPE ALLIANZ SE

Aperçu du Groupe
Allianz SE et ses ﬁliales (Allianz Group) proposent des produits et des services d'assurance Non Vie,
d'assurance Vie/Santé et de gestion d'actifs dans plus de 70 pays, avec des activités particulièrement
concentrées en Europe. Le Groupe Allianz assure 86,3 millions de personnes à travers le monde.
Le siège d’Allianz SE, société mère du Groupe Allianz est sis à Munich, en Allemagne. La structure du Groupe
Allianz reﬂète à la fois ses segments d'activité et ses régions géographiques. Les opérations sont organisées
autour des produits et des services, en fonction de leur gestion d’un point de vue stratégique :
activités d'assurance, activités de gestion d'actifs et activités corporate et autres. En raison des différences
dans la nature des produits, des risques et de l'allocation des capitaux, les activités d'assurance sont divisées
en branches : Non-Vie et Vie/Santé. Conformément aux stipulations du Conseil d’Administration, chacune
des branches dépend de segments de reporting régionaux. Le Corporate et les autres activités se
répartissent entre 3 segments de reportning aﬁn de différencier entre produits, risques et allocation de
capitaux. En 2016, le Groupe Allianz comptait 16 segments de reporting.

Structure du Groupe - Segments d'activité et Segments de reporting
Non-Vie
- Pays germaniques et Europe centrale et
orientale
- Europe de l'Ouest et du Sud
- Moyen-Orient, Afrique, Inde
- Ibérie et Amérique latine
- Lignes d’assurances globales et marchés
anglo-saxons
- Asie-Paciﬁque
- Allianz Partenaires Internationaux

Vie / Santé
- Pays germaniques et Europe centrale et orientale
- Europe de l'Ouest et du Sud
- Moyen-Orient, Afrique, Inde
- Ibérie et Amérique latine
- Lignes d’assurances globales et marchés
anglo-saxons
- Asie-Paciﬁque
- Allianz Partenaires Internationaux
- Etats-Unis

Gestion d’actifs

Holding et Trésorerie

Corporate et autres

- Banque
- Investissements alternatifs

Activités d’assurance
Nous offrons un large éventail d’assurances dommages et d'assurances Vie/Santé et de produits destinés
aux particuliers et aux entreprises.
Pour les assurances dommages, elles incluent l’automobile, l’accident, les risques divers, la Responsabilité
Civile Générale, l’assurance voyage et les services d'assistance.
Le segment Vie/Santé offre des solutions d’épargne et d’investissement, en plus de l'assurance Vie et Santé.
Allianz est un assureur leader dans les assurances dommages à l’échelle internationale et ﬁgure parmi les 5
premiers assureurs Vie et Santé.
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Ses principaux marchés (en termes de primes) sont l'Allemagne, la France, l'Italie et les États-Unis.
La plupart de ses marchés sont desservis par des ﬁliales locales.
Cependant, certains secteurs d'activité - comme Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS),
Allianz Worldwide Partners (AWP) and Credit Insurance sont pilotés de façon globale.
Gestion d'actifs
Nos deux grandes entités de gestion de placements, PIMCO et Allianz GI opérant sous Allianz Asset
Management (AAM). Nous sommes l’un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Nos offres
couvrent un large éventail d’investissements en actions, obligations et des produits et solutions
d’investissement alternatifs.
Nos principaux marchés sont les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et la région
Asie-Paciﬁque.
Corporate et autres
Les activités de ce segment incluent la gestion et le support des entités du Groupe via les fonctions centrales
au niveau de la holding, ainsi que les activités bancaires et les investissements alternatifs.
Holding et Trésorerie
Cette entité gère et soutient les activités du Groupe via la stratégie, les risques ﬁnanciers d’entreprise,
la trésorerie, la ﬁnance, le contrôle, la communication, le juridique, les ressources humaines, la technologie
ainsi que d'autres fonctions.
Banque
Nos activités bancaires, qui mettent l'accent sur les clients particuliers, soutiennent nos activités d’assurance
et complètent les produits que nous offrons en Allemagne, en Italie, en France, aux Pays-Bas et en Bulgarie.
Investissements alternatifs
Fournit des services de gestion des investissements
alternatifs à l'échelle mondiale dans le private
equity, l’immobilier, les énergies renouvelables et
les infrastructures, principalement pour le compte
de nos activités d’assurance.
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Présence internationale et Segments d’activité
Présence sur le marché par activité1.
Assurance Europe de l’Est et de l’Ouest, Moyen
Orient, Afrique et Inde

Assurance Vie Etats-Unis

Europe

Lignes d’assurances globales et marchés anglo-saxons

Etats-Unis

Italie
Grèce
Turquie
France
Belgique
Pays-Bas
Luxembourg

Royaume Uni
Australie
Irlande
Allianz Global
Corporate and Speciality
Assurance Crédit
Réassurance
Russie
Ukraine

Moyen orient et Afrique du Nord

Egypte
Liban
Arabie Saoudite

Allianz Worldwide Partners
Allianz Worldwide Partners

Afrique

Assurance Asie Paciﬁque

Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Afrique Centrale
Congo Brazzaville
Ghana
Côte d’Ivoire
Kenya
Madagascar
Mali
Maroc
Sénégal
Togo
Inde

Assurance Europe de l’Est et de l’Ouest, Moyen
Orient, Afrique et Inde

Brunel 3
Chine
Hong Kong 3
Indonésie
Japon 3
Laos
Malaisie
Pakistan
Philippines
Singapour 3
Sri Lanka
Taiwan
Thaïlande

Assurance Europe de l’Est et de l’Ouest, Moyen Orient,
Afrique et Inde
Amérique du Nord et Latine

Ibérie

Etats-Unis
Canada
Brésil

Espagne
Portugal
Amérique Latine

Europe

Argentine
Brésil
Colombie
Mexique

Allemagne
France
Italie
Irlande
Luxembourg
Espagne
Suisse
Belgique
Pays Bas
Royaume Uni
Suède

Assurance Europe de l’Est et de l’Ouest, Moyen
Orient, Afrique et Inde
Pays germaniques

Allemagne 2
Autriche
Suisse
Europe Centrale et de l’Est

Asie Paciﬁque

Bulgarie
Croatie
République Tchèque
Hongrie
Pologne
Roumanie
Slovaquie
IARD
Vie/Santé
Banque
Gestion des actifs Corporate

Gestion des actifs pour les particuliers

1 - Cet aperçu est basé sur notre structure organisationnelle en place au 31 décembre 2016
2- Oldenburgische Landesbank AG en Allemagne est classiﬁé comme ‘’retenu à la vente’’
3- Les activités IARD appartiennent à AGCS
4- Classiﬁé comme ‘’retenu à la vente’’
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Japon
Hong Kong
Taiwan
Singapour
Corée du Sud 4
Chine
Autriche

Conseil d’administration et structure organisationnelle
Allianz SE dispose d'une structure de Conseil par division basée sur des responsabilités fonctionnelles et
business. Les divisions liées aux activités business représentent nos segments d’assurance IARD, accidents,
Vie / Santé, gestion d'actifs et Corporate et autres. En 2016, elles ont été supervisées par cinq membres du
Conseil d'Administration. Les quatre divisions restantes (à savoir, la Présidence du Conseil d'Administration,
Gestion d’actifs, Finance, Investissements et Opérations) se concentrent sur les fonctions du Groupe, ainsi
que sur les responsabilités liées aux activités.

Notre approche RSE

En tant que société de services ﬁnanciers internationaux, nous pensons qu’il est essentiel que notre
croissance soit à la fois durable et rentable. Nous souhaitons créer une valeur à long terme en intégrant
stratégiquement la durabilité dans notre cœur de métier et en permettant à nos clients de faire face aux
déﬁs de demain.
Cela nous oblige à adapter continuellement notre stratégie aux besoins de nos parties prenantes et de
nos partenaires, aux problématiques de durabilité les plus importantes et aux activités et initiatives
nationales et internationales en matière de durabilité aﬁn de respecter nos engagements globaux dans le
cadre des objectifs de développement durable faisant partie du programme des Nations Unies.
Notre stratégie de responsabilité d'entreprise contribue à notre ‘’Renewal Agenda’’ et se focalise sur les
problématiques les plus importantes :
- Économie faible en carbone : Soutenir l'énergie renouvelable et la décarbonisation grâce à nos investisse
ments et fournir des solutions d'assurance-vie verte réduisant notre empreinte environnementale.
- L'inclusion sociale : soutenir l'inclusion sociale des enfants et des jeunes grâce à notre programme
‘’Future Generations’’, développer des solutions pour nos clients dans les marchés émergents et
promouvoir la diversité et le bien-être parmi nos employés.
-Intégrité des entreprises : intégrer l'environnement, la société et la gouvernance auprès de nos
entreprises d'investissement et d'assurance, construire la conﬁance à travers la transparence, la vente
responsable et la conﬁdentialité des données.
En 2016, nous avons interrogé plus de 6 000 parties-prenantes pour identiﬁer les problématiques de
durabilité les plus importantes et évaluer la pertinence des solutions que nous proposons.
Les résultats montrent que les grandes tendances et les risques auxquels Allianz fait face sont le
changement climatique et environnemental, la sécurité des clients individuels, la numérisation,
les changements sociétaux et la crise ﬁnancière.
Nous continuerons à intégrer les points de vue de nos parties prenantes dans notre stratégie de durabi
lité et notre approche de reporting.

Récapitulatif des résultats 2016
Chiffres clés1
Total revenus2
Proﬁt d’exploitation3
Résultat net3
Dont attribuable aux actionnaires
Ratio de capitalisation Solvency II4,5,6
Rendement des fonds propres7
Bénéﬁce par action
Bénéﬁce dilué par action

2016

2015

Delta

 MN

122 416

125 190

(2,774)

 MN

10 833

10 735

98

 MN

7 250

6 987

263

 MN

6 883

6 616

267

%

218

200

18%-p

%

12,0

12,5

(0,55)%-p



15,14

14,56

0,58



15,00

14,55

0,45

1 - Pour plus d'informations sur les Résultats du groupe Allianz, veuillez nous solliciter en adressant un email à allianz.maroc@allianz.com
2 - Comprennent les primes brutes statutaires émises en dommages et en Vie/Maladie, les revenus issus de la gestion des actifs ainsi que les revenus
totaux de nos segments Corporate et autres (Banking).
3 - Le Groupe Allianz utilise le bénéﬁce d'exploitation et le résultat net comme indicateurs ﬁnanciers clés pour évaluer la performance de ses
segments d'activité et celle du Groupe dans son ensemble.
4 - Chiffres au 31 décembre.
5 - Le changement du traitement de la taxe réglementaire en Allemagne pour la branche Vie a réduit notre ratio de capitalisation Solvency II de 200%
à 196% au 1er janvier 2016.
6 - Ratio qui calcule le résultat net attribuable aux actionnaires par rapport au rendement moyen des capitaux propres, à l’exclusion des plus et
moins-values latentes sur les obligations et déduction faite du « Shadow Accounting ».
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Évaluation des résultats 2016
Nos revenus totaux ont diminué de 2,2% en 2016 lors de l'exercice précédent, soit une baisse de 0,8% sur une
base interne8 par rapport à 2015. Une grande partie de cette diminution est attribuable à notre secteur
d'activité Vie / Maladie, où nous avons poursuivi notre réorientation vers les secteurs d’activité ciblés.
La baisse des autres charges nettes et des commissions est principalement due à un niveau plus bas des
actifs gérés par les tiers, ainsi que la baisse des rendements de notre activité Gestion d’actifs, ont également
contribué à cette diminution. Notre activité d’assurance Dommages a connu une croissance interne des
primes, provenant principalement de la Turquie, de l’Allemagne et de Allianz Worldwide Partners.
Notre résultat de placements a augmenté de 692 millions d’euros pour atteindre 25 125 millions d’euros,
principalement en raison des gains de change et des produits ﬁnanciers dérivés.
ces derniers étant utilisés pour se prémunir face aux ﬂuctuations des capitaux et des devises étrangères ainsi
que pour gérer la duration et les autres expositions liées aux taux d’intérêt.
Cet effet a été absorbé par la baisse des intérêts et des revenus assimilés, entraînée par la faiblesse des taux
d'intérêt.
Notre bénéﬁce d'exploitation a avoisiné la borne supérieure de notre objectif de 2016 en
augmentation de 0,9% par rapport à 2015. Le résultat d'exploitation de notre activité Vie/Maladie a
enregistré une augmentation, principalement en raison d’une marge d'investissement plus élevée aux
États-Unis ainsi que des effets ‘’DAC Unlocking’’ en France. Le résultat d'exploitation de l’activité Corporate
et autres a également connu une amélioration, principalement en raison des coûts de retraite plus bas. Le
bénéﬁce d'exploitation généré par activité d’assurance IARD a connu un recul, reﬂétant l'impact de la baisse
des taux d’intérêt sur notre résultat de placements.
Au niveau de notre activité de gestion d’actifs, la réduction des charges opérationnelles n’a pu compenser
que partiellement la baisse des revenus d'exploitation. Il en résulte une baisse du bénéﬁce d'exploitation.
Notre résultat hors exploitation s’est stablisé à une perte de 541 M , avec un nombre d'effets de
compensation. D'une part, nous avons enregistré des dépréciations (nettes), en partie en raison des pertes
de valeur sur nos activités Vie/Maladie en Corée du Sud ainsi qu’en raison de la classiﬁcation de OldenBurgishe Landesbank AG9 comme destinée à la vente à ﬁn 2016. En outre, le résultat négatif que l’activité
sud-coréenne Vie/Maladie a généré jusqu’à sa vente au quatrième trimestre 2016 a été considéré comme
hors exploitation, étant donné que cette activité ne fait plus partie du cœur de métier du groupe Allianz.
Les impôts sur les bénéﬁces ont diminué de 167 millions d'euros à 3 042 millions d'euros, principalement en
raison de la hausse des revenus exonérés d'impôt. Le taux d'imposition effectif a diminué à 29,6% (contre
31,5% en 2015).
L’augmentation de notre résultat net est attribuable à la hausse du résultat d’exploitation et à la baisse du
taux d’imposition effectif.
Nos capitaux propres ont augmenté de 4,2 milliards d'euros à 67,3 milliards d'euros.
Au cours de la même période, notre ratio de capitalisation Solvency II s’est renforcé de 200% à 218%.

8 - La croissance interne totale des revenus exclut les effets de la conversion des devises étrangères et des acquisitions et cessions.
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RAPPORT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Rapport du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale Ordinaire
du 23 Juin 2017
Messieurs les Actionnaires,
Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire conformément à la loi et aux statuts pour vous
présenter l’activité de votre société durant l’exercice clos le 31 décembre 2016, vous informer des résultats
de cette activité et soumettre à votre approbation le bilan et les états de synthèse dudit exercice qui sont
joints au présent rapport.
Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces
prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.
Nos Commissaires aux Comptes vous donneront, dans leurs rapports, toutes les informations quant à la
régularité des états de synthèse qui vous sont présentés.
De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous
renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.
Au cours de cette assemblée, vous aurez notamment à approuver les états de synthèse de
l'exercice 2016, à affecter le résultat et s'il y a lieu à donner quitus de leur gestion aux membres du Conseil
d’Administration.
Conformément à la loi, nous vous donnons ci-après différentes informations concernant les faits qui ont
marqué le secteur des assurances au cours de l’exercice ainsi que les activités de la société.

Pour le Conseil d’Administration
Jacques Richier
Président
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SECTEUR DES ASSURANCES EN 2016

À ﬁn 2016, les primes émises par le secteur des assurances ont connu une progression de 15,4% pour
s’établir à 35,1 milliards de dirhams.
La branche Non Vie demeure prédominante et s'accapare 59,3% du chiffre d'affaires du secteur avec un
volume de 20,6 MMDH. Ce dernier est en hausse de +4,7% par rapport à 2015.
La croissance de cette branche est principalement portée par la hausse des primes automobile de 4,6%
pour atteindre 9,95 MMDH. Il est à noter que ce chiffre constitue 48,3% des primes globales émises. Les
primes relatives aux accidents corporels et aux accident du travail ont également connu une évolution de
5,9% et de 4% respectivement.
L'assurance vie et capitalisation a connu une accélération de sa dynamique de croissance.
En effet, la branche a connu une appréciation de +35,4% pour s’établir à 14,3 MMD.

Faits marquants
- Déploiement de la Circulaire sur le recouvrement des primes d’assurance automobile.
- Déploiement de la loi sur les événements catastrophiques suite à la publication de la loi correspondante
avec un régime assuranciel et un régime allocataire.
- Déploiement de la loi sur la TRC et RCD à travers un arsenal réglementaire (décrets, arrêtés et conditions
générales-type).
- Dématérialisation des ﬂux d’information générés par la Convention d’Indemnisation Directe.
- Dématérialisation des ﬂux de co-assurance : Projet ﬁnalisé avec un déploiement effectif de l’extranet
pour l’IARD (travaux pour la branche maritime en cours).
- Démarrage des activités des instances de l’ACAPS : après la nomination du Président, désignation des
membres représentant la profession dans les deux commissions, de régulation et de discipline.
- Participation de la FMSAR à la COP22 via l’organisation d’une conférence sous le thème : « Changements
climatiques : Rôle et enjeux pour l’industrie de l’assurance ».
- Organisation des Rendez-vous de Casablanca de l’assurance autour du thème : « Réinventer l’expérience
client à l’ère du digital ».
- Organisation de l’Assemblée de l’Organisation Africaine des Assurances (OAA) et obtention de la
présidence pour une année par le Maroc.
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SEGMENTS

Segment Moyennes et Grandes Entreprises
Le segment a connu plusieurs faits marquants en 2016 :
- Lancement d’une nouvelle offre Groupe Maladie annoncée aux courtiers partenaires lors de la soirée
annuelle de renouvellement.
- Finalisation du projet de segmentation du portefeuille de client qui a permis au Segment d'améliorer sa
connaissance des besoins de ses clients commerciaux et de mettre en place une politique davantage
orientée clients via la proposition d’offres adaptées et sur mesure.
- Pilotage de réunions interdépartementales visant à ﬂuidiﬁer les processus de collaboration, toujours dans
une optique de mieux servir les clients et assurer leur satisfaction.
Malgré le fait que l'année 2016 ait été marquée par le processus d'évaluation, le segment a réussi à retenir
l'ensemble des clients en portefeuille avec 0 départ et même à améliorer le taux de rétention.

Segment Particuliers et Petites Entreprises
Plusieurs événements ont ponctué l’année 2016 pour le segment des Particuliers et des Petites
Entreprises. Voici les plus importants :
Efﬁcacité commerciale
- Revue de la segmentation des Agents Généraux.
- Poursuite du déploiement du programme d’amélioration de la performance commerciale par la
formation d’Agents Généraux et leurs collaborateurs dans les trois régions.
- Cycle de formation au proﬁt des Agents et leurs collaborateurs durant l’année 2016.
Offre produit
- Poursuite de la délégation de produits destinés aux particuliers et aux petites entreprises au niveau de la
plateforme Mon Agence.
- Lancement d’un produit Accident.
Actions commerciales
- Campagne de rétention ayant permis à nos Agents d’améliorer sensiblement le taux de rétention de
leurs clients.
- Journées Portes Ouvertes organisées avec les Agents Généraux avec l'automobile comme produit d'appel.
- Signature de nombreuses conventions et leur animation : Hôpitaux, magistrats, hôtellerie, pharmaciens,
transporteurs etc.
Stratégie commerciale
- Extension de la collaboration à plusieurs courtiers.
- Mise en place d’une stratégie de développement commercial direct auprès des clients existants et des
prospects.
Bancassurance
- Signature d’un partenariat avec la banque populaire.
- Lancement d’une assurance multirisques professionnelle pour les clients la banque populaire.
- Participation à de nombreux Salons professionnels (ORL, Dentistes, etc.) .
Incentive 2016
Deux voyages ont été organisés en faveur des Agents les plus performants.
- Voyage 1 : Canada
- Voyage 2 : Iles Canaries.
TASAM
Communication régulière à destination du réseau pour le sensibiliser aux évolutions du système.
Recouvrement
Suite à la mise en vigueur de la circulaire relative au paiement des primes automobile, le Segment a opéré
les actions suivantes :
- Revue des process et des systèmes d’information pour s’adapter aux dispositions de ladite circulaire.
- Mise en place de protocoles pour le traitement du passif pour 100% des Agents Généraux.

13

STRATÉGIE DE SOUSCRIPTION

La fonction Stratégie de Souscription a accompli les projets suivants en 2016 :
- Amélioration de notre offre Automobile : Développement de notre offre produit en intégrant certaines
garanties et en adaptant nos tarifs aux besoins de segments de clientèle. Cette offre vise à ﬁdéliser les
meilleurs conducteurs et à recruter les meilleurs proﬁls.
- Lancement du produit Himayati offrant une couverture individuelle accident et hospitalisation.
- Lancement d’une panoplie de services innovants en rapport avec l’assurance Maladie :
Second avis médical, tiers payant, etc..., en plus d’une revue générale de notre offre produit classique DIM.
- Risk Engineering : Achèvement du projet REDS portant sur l’accumulation de valeurs en incendie et
catastrophes naturelles.
- Re-Underwriting : Assainissement du portefeuille IRD basé sur la rentabilité aﬁn d’améliorer les
fondamentaux des branches à fortes sinistralités.
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SINISTRE

En vue de renforcer son environnement de contrôle et répondre aux exigences de ses clients et de ses
partenaires, Allianz Maroc a lancé plusieurs initiatives Sinistre en 2016 :

Excellence opérationnelle
L’année 2016 a été marquée par une analyse approfondie de nos process et procédures, 3 ans après la mise
en place du projet claims excellence. L’objectif de cette analyse est de déceler les opportunités de
perfectionnement et de simpliﬁcation des process Sinistre dans le but d’améliorer l’expérience client.
Cette analyse a permis d’identiﬁer des opportunités qui se sont traduites par l’implémentation de plusieurs
initiatives :
- Ultra-rapide : Un concept révolutionnaire a été élaboré permettant à l’assuré de recevoir une offre de
règlement sur le lieu de l’accident.
- Transaction : une nouvelle procédure a été mise en place se basant sur une approche proactive envers les
victimes d’accident de travail et automobile.
- La ﬁnalisation de l’implémentation de l’utilisation de TASAM par toutes les parties prenantes, à savoir,
intermédiaires et experts.
- Renforcement de la satisfaction client à travers notre centre Allianz Taawid Auto par la mise en place
d’appels systématiques vers tous les détracteurs après l’enquête TNPS . À noter que les résultats de cette
dernière montrent un niveau élevé de satisfaction envers le service.
- Mise en place de l’assistance en cas d’AT déployée auprès de la plus grande majorité de nos clients.

Services innovants au client
Pour positionner Allianz Maroc en tant que pionnier sur le marché en matière de qualité de service client, le
Département Sinistre a mis en place des services à forte valeur ajoutée, notamment en assurance
maladie.Voici des exemples :
- Mise en place du système du tiers payant qui permet à nos assurés de bénéﬁcier de prestations médicales
sans avance de fond.
- Développement d’un service innovant pour tous nos adhérents aﬁn de les faire bénéﬁcier d’un second avis
médical à travers l’accès à une équipe de médecins experts internationaux.

Inventaire
Pour une gestion efﬁcace des sinistres et une meilleure mise à jour des réserves, un inventaire a été mis en
place par la Direction Sinistre à partir de janvier 2016, avec un suivi étalé sur toute l’année, de manière
hebdomadaire pour évaluer la performance des gestionnaires par rapport aux cibles planiﬁées.
Les objectifs principaux de cet inventaire sont :
- Assurer une meilleure réactivité de traitement des dossiers.
- Assurer une meilleure réactivité en terme de règlement des prestataires.
- Avoir un niveau de réserves mis à jour par rapport aux documents disponibles.
- Accroitre le taux de clôture des dossiers sinistres.
À ﬁn décembre 2016, le taux d’achèvement de l’inventaire atteint était de 94%.

Gestion des Prestataires
L’année 2016 a connu l’implémentation de la stratégie Vendor Management, plusieurs actions ont été
mises pour assurer un service de qualité à nos assurés :
- Élargissement et optimisation de notre réseau d’experts.
- Analyse de la situation actuelle de la répartition de nos avocats conseil et l’identiﬁcation du mode
opératoire cible.
- L’expansion de notre réseau des cliniques conventionnées basée sur une approche de proximité avec
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nos assurés dans le cadre de l’assurance accident de travail.
- L’expansion de notre réseau de médecins spécialistes, généralistes, dentistes, opticiens et centres de
dialyse et de radiologie dans les villes les plus importantes.
- La mise en place d’une procédure de gestion avec nos garages conventionnés pour ﬂuidiﬁer les échanges
et accélérer les accords de prise en charge.
- Enrichir et renforcer le contrôle des indicateurs de performance de nos prestataires.

Contrôle de la Fraude
Le département sinistre continue ses efforts dans la lutte contre la fraude par :
- La ﬂuidiﬁcation des échanges entre le responsable de fraude et les gestionnaires sinistre en matière de
détection et de communication des cas douteux.
- Le suivi rigoureux des indicateurs fraude sur une base mensuelle.
- La communication des cas de fraudes avérés aux différentes parties prenantes aﬁn de mettre en œuvre les
actions nécessaires.

Communication
Être à l’écoute de nos assurés et de nos intermédiaires a constitué un pilier de notre stratégie Sinistre en
2016. Plusieurs actions ont été entreprises :
- Organisation de réunions périodiques avec nos intermédiaires et nos assurés pour déceler les
problématiques et trouver des solutions concrètes.
- Communication systématique de tous les changements de procédures à nos intermédiaires
- Présence aux différents événements organisés par les Segments.

Gestion des Recours
Un projet important a été implémenté en 2016, en l’occurrence la procédure de gestion des épaves
automobiles. Cette nouvelle procédure vise à assurer :
- Une transparence totale dans la gestion des appels d’offre à travers l’ouverture des plis par une
commission dédiée.
- Une optimisation des délais de traitement par la ﬁxation de dates limites de soumission et de
l’accomplissement des formalités d’achat de l’épave.
- Un suivi rapproché des incidents de désistement et la mise en œuvre des mesures nécessaires.
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FINANCES

L’année 2016 a été ponctuée par plusieurs événements marquants. Le plus important a été la cession de
Zurich Assurances Maroc au groupe Allianz SE en Novembre 2016.
Dans le cadre de cette cession, plusieurs actions ont été entreprises pour assurer la conformité de nos
méthodes de travail à celles du nouveau Groupe de référence. Ces actions s’articulent autour des thèmes
suivants :
- Déploiement d’un nouveau système comptable assurant plus de fonctionnalités.
- Refonte de l’ensemble des Reportings en adaptation aux exigences du Groupe.
- Rebranding de l’ensemble des documents de travail.
Par ailleurs, le Pôle Finances a continué à assurer son rôle de partenaire du business, à travers l’ensemble
de ses fonctions, en aidant à la gestion quotidienne et au pilotage des décisions opérationnelles et stratégiques.

Finance Accounting & Reporting (FAR)
En 2016, la principale mission de la Fonction FAR a été d’accompagner le processus d’évaluation ayant
mené à la cession de la Compagnie, en apportant tous les éléments de réponse nécessaires à la prise de
décision.
En 2017, cette fonction devra veiller à implémenter les différents projets identiﬁés dans le cadre de
l’intégration au Groupe Allianz à savoir :
- L’implémentation du nouveau système comptable SAP.
- L’adaptation du Reporting comptable au format Groupe.
- L’automatisation des processus FAR.
- Le renforcement de l’environnement de Contrôle Interne.

Réassurance
Le Plan de réassurance 2016 s’inscrit dans la continuité de celui établi en 2015, tout en prenant en compte
l’évolution des données relatives à la structure de notre portefeuille, à notre compréhension des besoins de
nos clients en matière de couverture des risques, aux résultats des traités ainsi qu’à l’évolution de notre
structure de capital.

Placements
Bien que l’année 2016 ait été une année de transition pour la Compagnie, l’équipe Placements est restée
concentrée sur sa mission qui consiste à générer des rendements ajustés aux risques supérieurs aux
engagements.
En effet, soutenue par le Comité des Placements, l’équipe a réussi à anticiper dès le début de l’année les
évolutions des différents compartiments des marchés ﬁnanciers. Ceci s’est traduit par des résultats
remarquables, que ce soit sur le plan économique ou au niveau des résultats comptables de l’exercice.

Planning & Performance Management (PPM)
Dans la continuité du projet visant le passage d’une vision par Canal de distribution à un pilotage par
Segment de clientèle, cette entité entamera le dernier cap de consolidation de sa vision Segment en 2017
à travers l’établissement d’un reporting de suivi de la performance basé sur cette nouvelle segmentation.

Recouvrement
L’année passée a été marquée par le déploiement de la nouvelle circulaire relative à l’encaissement des
primes et au paiement des sinistres. Entrée en vigueur le 1er Avril 2016, cette circulaire institue un cadre
conventionnel régissant la relation entre intermédiaires et compagnies d’assurance et de réassurance.
Parmi les principaux changements apportés par cette circulaire :
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- Généralisation des conventions de collaboration aussi bien aux Agents qu’aux Courtiers.
- Standardisation des pratiques de règlement des primes.
- Instauration de nouveaux moyens de règlement des assurances Automobile.
En 2017, cette entité va implémenter les actions identiﬁées dans le cadre de la nouvelle circulaire en
mettant en place, entre autres, de nouveaux modes de paiement.

Actuariat Reserving
Suite à l’acquisition de la Compagnie par Allianz SE, la fonction Actuariat reserving gérée depuis 3 années
par le centre d’excellence du Groupe Zurich situé à Londres, a été rapatriée au Maroc en Novembre 2016.
L’objectif de cette cellule en 2017 sera de s’aligner sur les meilleures pratiques du Groupe Allianz et
d’améliorer la qualité des données analytiques nécessaires au suivi de la sinistralité et à l’estimation des
réserves et de l’ALM.

Gestion des projets Finance
Cette structure est née en 2012 pour accompagner la transformation opérationnelle et pour assurer la
coordination des projets Finance avec les autres départements de la Compagnie. La principale mission de
cette cellule en 2016 a été d’accompagner les équipes Finance dans le cadre du déploiement du projet de
la nouvelle vision Segment.
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SERVICES GÉNÉRAUX

Les Services Généraux continuent à donner leur support en fournissant différents services à toutes les
entités de la Compagnie en vue de leur permettre de réaliser leurs objectifs.

Real Estate
L’année 2016 a été marquée par le 1er renouvellement du contrat du locataire à l’étage dans l’immeuble
du siège de la Compagnie après l’achèvement de la 1ère période de 6 ans.
Le renouvellement du contrat de bail s’est effectué sur un étage et pour une nouvelle période
ferme de 3 ans.

Facility Management
- La maintenance des locaux s’est effectuée dans le respect du planning préventif annuel.
- Des interventions correctives sans incident majeur ont été également ordonnées en réponse à des actions
préventives sur certaines installations en ﬁn de vie ou des redressements à certaines anomalies déclarées.
- L’amélioration principale a été apportée au niveau de la climatisation par le remplacement des bouches de
soufﬂage ordinaires par des nouvelles bouches orientales. Le but de ce changement est de permettre aux
collaborateurs d’orienter le ﬂux d’air dans le sens désiré qui leur conférera plus de confort dans leur espace
de travail.

Achats
- Édition de la nouvelle version de la procédure des achats.
- Nombre important d’appels d’offres et de consultations liés aux projets du rebranding.
- Évaluation en cours pour remplacer l’application actuelle des achats par un nouveau système en
révision de l’extinction de l’outil de messagerie Lotus.

Hygiène et Sécurité
- L’année est terminée sans aucun accident dans l’enceinte du building.
- Un test d’évacuation inopiné a été effectué dans les locaux de la Compagnie.
La participation du personnel a atteint 100% avec un temps d’évacuation total de 5 min 30 sec.

Logistique
Accompagnement du Segment Particuliers et Petites Entreprises dans l’organisation de 2 voyages Incentives à l’étranger au proﬁt des Agents Généraux.

Rebranding
Les services généraux ont participé à différents projets liés au rebranding :
- Revue de la charte de la signalétique du réseau d’agences et du building, préparation des cahiers des
charges et déploiement de la nouvelle signalétique réseau.
- Rebranding des préimprimés gérés au niveau du stock interne et des cartes de visite.
- Cachets.
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ORGANISATION ET SYSTÈMES
D’INFORMATION
Le rachat de notre Compagnie par le Groupe Allianz a nécessité la mise en place d’importants chantiers.

Séparation des systèmes et Infrastructure Informatique
2016 a connu une activité importante relative à la séparation des systèmes et infrastructure informatique de
ceux de Zurich et au lancement du chantier d’intégration avec le Groupe Allianz.
La séparation de l’infrastructure de notre Compagnie de celle du Groupe Zurich, l’arrêt de l’utilisation de
certains outils fournis par notre ancien Groupe de référence et leur remplacement par des outils locaux, ont
été effectifs dès ﬁn octobre sans perturbation du fonctionnement opérationnel de la Compagnie.
La deuxième phase en terme d’intégration a été celle de la préparation au basculement de la marque Zurich
à Allianz, et notamment le lancement des chantiers suivants (ayant été concrétisés en janvier 2017) :
- Basculement de la messagerie Zurich.com vers Allianz.com et la migration des utilisateurs de Lotus Notes
vers Outlook.
- Migration du site internet de la Compagnie vers www.allianz.ma.
- Basculement de l’intranet sur la plateforme Groupe.
- Changement de marque sur tous les systèmes informatiques.

Autre projets importants
- Mise en place de dispositions relatives à la nouvelle circulaire de paiement des primes automobile sur
tous les systèmes IT concernés ainsi que le changement des procédures pour s’adapter à cette nouvelle
circulaire.
- Lancement de produits sur les systèmes IT de vente et de production : Himayati, plaisance, offre
établissements scolaires et Allianz Auto Plus.
- Automatisation du suivi du portefeuille Vente sur SalesForce.com.
- Amélioration de la sécurité informatique des sites d’Allianz Maroc.
- Établissement de la cartographie des procédures de la Compagnie, avec l’état des lieux et l’objectif sur les
années à venir.
- Déploiement du guide de l’intermédiaire avec un premier lot de 8 procédures.
- Mise en place du processus interne de priorisation et d’affectation des projets.
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AUDIT INTERNE

Dans un objectif d’amélioration de l’environnement de contrôle de la Compagnie, de maîtrise des risques
et de recherche de l’efﬁcacité et de l’efﬁcience, le département Audit Interne a poursuivi sa dynamique au
cours de l’année 2016, tant en termes de missions d’audit des processus internes qu’en termes de missions
d’inspection effectuées au niveau du réseau Agences.

Audit Interne
Les missions d’audit ont été réalisées conformément au plan annuel approuvé par le Comité d’Audit et aux
demandes de la Direction Générale.
Elles ont porté sur plusieurs processus traités au niveau de différentes directions. En chiffres, l’Audit Interne
a été mandaté pour l’audit de 10 processus complets et deux ‘’fact ﬁnd’’.
Les missions effectuées ont donné lieu à l’élaboration de rapports d’audit présentant des
conclusions et des recommandations. Un suivi des actions d’audit est effectué avec une fréquence
mensuelle auprès des initiateurs aﬁn de s’assurer de la bonne mise en application des recommandations
par l’entité auditée et est communiqué à la Direction Générale par le biais d’un rapport « MCR : Monthly
Controls Report ».

Inspection des Agences
Des missions d’inspection ont été effectuées au niveau de 64 Agences de la Compagnie. Après avoir atteint
un taux de couverture de 100% du réseau en 2015, le département a lancé une troisième campagne
d’inspection en s’appuyant sur une nouvelle stratégie (bi-annuelle) permettant de catégoriser les agences
en fonction de quatre critères : le chiffre d’affaires, la situation des impayés, la rentabilité et les opinions des
campagnes d’inspection précédentes.
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RISK MANAGEMENT &
CONTRÔLE INTERNE
Comité Risques et Contrôle
Le Comité Risques et Contrôle, important organe de gouvernance d’Allianz Maroc, s’est réuni 4 fois en 2016
(février, mai, septembre et décembre). Il est composé du Directeur Général « CEO », du Risk Manager Local
et Régional, du Responsable Local Compliance, du Responsable de l’Audit Interne local, d’un représentant
de Groupe Audit et des autres membres management de la Compagnie. Son rôle est d’examiner, d’évaluer
les risques de la Compagnie, de déﬁnir et de suivre la mise en place d’actions correctives et ce, en vue
d’atténuer les principaux risques.

Analyse des risques des projets
Aﬁn d’identiﬁer à temps et de pallier aux risques importants qui peuvent entraver le succès des principaux
projets de la Compagnie, des analyses de risques sont effectuées tout au long de l’avancement des projets.
En 2016, la fonction risk management a notamment accompagné les activités de séparation avec Zurich et
d’intégration avec Allianz ainsi que le lancement de nouveaux bureaux directs.

Plan de continuité d’activité - BCM
Dans le but d’assurer la continuité des processus les plus critiques dans les conditions de qualité, de délais
et de volumes compatibles avec les engagements de la Compagnie, Allianz Maroc veille à maintenir son
plan de continuité d’activité en conditions opérationnelles. L’année 2016 a été celle de l’actualisation et de
la précision des plans dans leurs aspects logistiques, humains et informatiques. Cette démarche a permis
d’identiﬁer certains écarts par rapport à l’existant et de déﬁnir les actions correctives appropriées. En outre,
des séances de sensibilisation ont été dispensées aux managers et aux personnes identiﬁées comme
critiques.

Dispositif de contrôle interne
Un renforcement du dispositif a eu lieu en 2016 :
- Réorganisation et mise en place d’une entité dédiée au contrôle interne et au risk management et ce
aﬁn de garantir l’indépendance des contrôleurs et de mutualiser les efforts.
- Augmentation de la fréquence et de l’échantillonnage des principaux risques métier.
Le dispositif de gestion des risques opérationnels et de contrôle interne a été passé en revue dans le
cadre de visites régulières effectuées par la commission de contrôle de l’ACAPS qui donne lieu à des
recommandations mises en place par la Compagnie pour les améliorations nécessaires.
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JURIDIQUE ET CONFORMITÉ

Protection des données à caractère personnel
Actualisation et harmonisation des déclarations et autorisations de traitement de données à caractère personnel
auprès de la CNDP (Commission Nationale des Données Personnelles) en fonction des nouveaux processus
d’Allianz Maroc à la suite de l’acquisition de la Société par le Groupe Allianz SE.

Politique de conservation des documents
Maîtrise des risques liés à la gestion des documents notamment à travers :
La mise en place d’un inventaire des documents mis à jour périodiquement. Cet inventaire précise également les
durées de conservation correspondantes.
Une opération de destruction des dossiers sinistres et bordereaux CNSS obsolètes. Cette opération a permis de
libérer un volume important dans les archives.

Clean Desk – Bureaux rangés
Aﬁn de vériﬁer et évaluer notre adhérence à la politique Clean Desk, des contrôles trimestriels inopinés de
l’ensemble des bureaux de la Société sont effectués. Les résultats sont globalement satisfaisants. Les
résultats des contrôles accompagnés de photos des bureaux, sont ensuite communiqués à l’ensemble des
collaborateurs avec un rappel des règles à suivre et de nos objectifs, à savoir, maintenir un espace de travail
sécurisé et protéger les informations conﬁdentielles.

Politique des cadeaux
Des campagnes de sensibilisation sont effectuées en début et en ﬁn d’année pour rappeler le processus de
déclaration et contrôles des cadeaux reçus ou à offrir, aﬁn de maintenir une transparence et prévenir toute
forme de corruption.

Politique Anti-corruption, lutte contre le blanchiment des capitaux et ﬁnancement
du terrorisme et les sanctions économiques et commerciales
Des mesures de vigilance supplémentaires sont observées selon une approche de maitrise des risques.
Ces mesures sont renforcées par des contrôles trimestriels de conformité:
- Au niveau de la Souscription, une clause contractuelle spéciﬁque aux Sanctions économiques et commer
ciales est insérée dans les contrats d’assurance pouvant présenter un risque, en particulier dans la branche
maritime.
- Au niveau des Sinistres, toutes branches confondues, des mesures de vigilance sont en place quand le
paiement est effectué en devise étrangère ou dépasse un montant prédéﬁni. Des mesures de vigilance
sont également en place pour l’ensemble de la branche sinistre maritime.
- Au niveau de la Finance, des vériﬁcations supplémentaires sont menées quand le paiement est effectué
en devise étrangère ou dépasse un montant prédéﬁni.

GSSS (Global Sanctions Screening Solution) - Système de ﬁltrage vis-à-vis des Sanctions
La Compagnie dispose depuis plusieurs années d’un système de ﬁltrage automatisé quotidien de
l’ensemble de nos clients vis-à-vis des principales listes des Sanctions Internationales, au niveau de la
Souscription.
Depuis l’acquisition de la Compagnie par le Groupe Allianz SE, nous avons démarré l’implémentation de la
solution dite GSSS, qui consiste en un système de ﬁltrage plus large. Ce système offre :
- Un ﬁltrage automatisé de la base Clients au niveau de la Souscription
- Un ﬁltrage automatisé de la base Bénéﬁciaires de l’indemnisation au niveau des Sinistres
- Un ﬁltrage manuel à la demande par batch (lot) de la base de données des Prestataires et des employés au
niveau des Ressources Humaines, de la Finance, et des Achats.
- Une recherche par nom (self-service) à travers un outil disponible pour l’ensemble des collaborateurs sur
Intranet.
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APRP (Allianz Privacy Renewal Program) - Programme de renouvellement de la
protection des données
En prévision du nouveau règlement général sur la protection des données de l'Union Européenne, qui prend
effet le 25 mai 2018, Allianz a lancé en 2016 Allianz Privacy Renewal Program (APRP). Allianz Maroc a rejoint
ce programme pour évaluer et répondre aux exigences dudit règlement. Plusieurs réunions et ateliers de
travail sont en cours à ce sujet.

CRS (Compliance Risk Scoping) - Évaluation des risques liés à la Conformité
Lancement du Compliance Risk Scoping auprès d’Allianz Maroc aﬁn d’évaluer les risques liés à la Conformité
et mettre en place un nouveau plan d’action.

Formations Ethique et Conformité
Maintien d’une communication régulière sur l’éthique et les thèmes de Conformité (Compliance) pour
l’ensemble des collaborateurs à travers des campagnes de sensibilisation, emails, des messages sur les
écrans de veille, posters, agendas et calendriers.
Nous avons lancé en 2016 des formations Conformité en ligne disponibles pour l’ensemble des collaborateurs :
- Code de conduite.
- Clean Desk – Bureaux rangés.
- Protection des données et conﬁdentialité.
- Conservation des documents.
- Anti-Trust et concurrence loyale.
- Anti-corruption.
- Conﬂits d’intérêts et engagements externes.
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et ﬁnancement du terrorisme.
- Sanctions économiques et commerciales.
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MARKETING & COMMUNICATION

L’activité du Département a particulièrement été marquée par l’initiation et la gestion des chantiers de
rebranding ainsi que par le support aux autres fonctions de la Compagnie dans leurs projets relevant du
‘’business as usual’’ que du rebranding.

Lancement de nouvelles offres
Le département a activement participé au développement et au lancement de nouvelles offres sur le
marché :
- Allianz Himayati.
- Offre établissements scolaires.
- Offre cafés – restaurants.
- Nouvelle offre maladie Groupe : annoncée lors de la soirée annuelle organisée en l’honneur de nos
courtiers à ﬁn 2016, ce lancement a constitué l’un des événements majeurs de l’année.

Accompagnement de l’opération d’acquisition
Le Département Marketing et Communication a pro-activement accompagné l’opération d’acquisition, et
ce, dès les premières étapes :
- Gestion des relations presse.
- Communication auprès des clients, intermédiaires et partenaires.
- Communication interne, notamment par l’instauration de la newsletter bi-mensuelle Marhaba Allianz dont
le but était de familiariser les collaborateurs et les Agents à leur nouvel environnement.
- Organisation de la conférence de presse de lancement d’Allianz au Maroc.

Rebranding
Dès la signature du mémorandum d’accord entre Allianz SE et le Groupe Zurich en juin 2016 pour
l’acquisition de la Compagnie, les démarches d’intégration et de rebranding ont été initiées en prévision de
la ﬁnalisation de l’opération. Les chantiers correspondants ont pris ﬁn en janvier, mais plusieurs projets
d’intégration sont toujours en cours.
Voici quelques données concernant le rebranding ou le changement de marque :
- 45 changements de noms de produits.
- 375 documents édités via système modiﬁés.
- 11 systèmes applicatifs concernés par le rebranding modiﬁés.
- Plus de 700 documents refaits selon la charte Allianz.
- Plus de 90 documents imprimés.
- Une signalétique siège et agences 100% mises aux couleurs d’Allianz.
- Lancement d’un nouveau site web allianz.ma.
- Plus de 115.000 courriers physiques adressés aux clients.
- Changement de marque répercuté au niveau des systèmes, des documents et des process des partenaires
(assistance, bancassurance, etc).
- Sensibilisation de tous les collaborateurs Allianz Maroc à la nouvelle charte et aux règles d’utilisation de la
marque.
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OPÉRATIONS

Les événements et réalisations les plus importantes pour les Opérations en 2016 peuvent être résumés
comme suit :
- Mise en place d’un outil permettant de suivre le traitement des instances de la production avec des
indicateurs de performance par branche et par gestionnaire.
- Mise en place d’un processus pour assurer la ﬁabilité des données dès la création client, se basant sur la
segmentation existante.
- Élaboration de manuels de gestion de la production pour toutes les branches visant à optimiser les
procédures de traitement, à renforcer leur efﬁcience et à améliorer la qualité de la gestion des dossiers
en réduisant au maximum les erreurs ou omissions.
- Implémentation de l’étude de satisfaction NPS au niveau de 4 points de contacts client avec plus de 50%
de résultats favorables.
- Mise en place d’un processus de gestion des réclamations piloté par le Centre Relation Client et
impliquant tous les départements de la Compagnie pour tous les types d’appelants.
- Mise en place du ‘’Sales Funnel’’, un outil permettant de suivre les demandes de cotation avec la
souscription ayant permis de réduire la durée moyenne de traitement, d’automatiser les tâches
chronophage pour assurer ainsi une meilleure gestion au proﬁt des intermédiaires et des clients ﬁnaux.
- Mise en place du processus ‘’Ultra-rapide’’ au niveau de la gestion des sinistres automobiles matériels.
Piloté par le Centre Relation Client, ce processus permet au client d’obtenir une offre de remboursement
et de récupérer son chèque d’indemnisation en 24H en cas d’acceptation.
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CONVENTIONS

Les conventions réglementées autorisées au cours de l’exercice 2016 sont comme suit :
Dans le but d'assurer à la Société une transition opérationnelle ﬂuide à l'occasion du changement d'actionnariat, votre Conseil d’Administration a autorisé lors de sa séance du 10 octobre 2016, les conventions
ci-après :
1. Master Termination Agreement entre : la Société, (Zurich Insurance Company Ltd) ZIC et Zurich
Insurance Company Ltd (Dubai International Financial Centre Branch).
Objet : Cette convention précise les conditions de résiliation des accords intragroupe existants entre ZIC et
ses afﬁliés (autres que la Société), d'une part, et la Société, d'autre part.
2. Transition Services Agreement entre : la Société et ZIC
Objet : (i) fourniture de divers services techniques par ZIC à la Société postérieurement à la réalisation de la
Transaction, aﬁn de lui permettre d'assurer la transition de ses activités et (ii) fourniture par la Société à ZIC
de certains services notamment relatifs à la dissolution de sa succursale marocaine, Zurich Délégation pour
le Maroc.
3. Claims Handling Agreement entre : la Société et ZIC
Objet : détermination des conditions de coopération entre la Société et ZIC dans le cadre de la gestion, postérieurement à la date de réalisation de la Transaction, des sinistres relatifs aux polices émises par la Société
et réassurées par ZIC et non comprises dans l’accord de novation.
4. GCB Master Facultative Reinsurance Agreement et Loss Reserve Deposit Agreement
Parties : la Société, ZIC, Zurich Insurance PLC, Zurich Australian Insurance Limited, Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft, Zurich Insurance Company Ltd (Canadian Branch), Zurich Insurance Company Ltd (Hong
Kong Branch), Zurich Insurance (Taiwan) Ltd., American Guarantee and Liability Insurance Company, Steadfast Insurance Company, Zurich Global Ltd et Zurich American Insurance Company.
Objet : détermination des conditions de réassurance par ZIC (et les autres réassureurs) des polices locales
émises par la Société dans le cadre de l'activité "Global Corporate Business" du groupe Zurich.
Figure, en annexe à ce contrat, un Loss Reserve Deposit Agreement ayant pour objet le dépôt par ZIC d'un
montant équivalent aux réclamations en cas de sinistre.
5. Contrat de novation relatif aux contrats de réassurance intragroupes 2015 & antérieurs
Parties : la Société, ZIC et Société Centrale de Réassurance S.A. ("SCR").
Objet : novation par ZIC des contrats de réassurance intragroupes conclus au titre des exercices 2015 &
antérieurs entre ZIC et la Société au proﬁt de la SCR.
6. Contrat de novation relatif aux contrats de réassurance intragroupes 2016
Parties : la Société, ZIC et la SCR
Objet : novation par ZIC des contrats de réassurance intragroupes conclus au titre de l'exercice 2016 entre
ZIC et la Société au proﬁt de la SCR.
7. Service Level Agreement to handle IPZ run-off business
Parties : la Société et ZIC
Objet : détermination des conditions de collaboration entre la Société et ZIC pour la gestion des polices
locales émises ou renouvelées par la Société avant la date de réalisation de la Transaction et les services
rendus aux clients IPZ.
Par ailleurs, votre Conseil d’Administration a autorisé lors de sa séance du 16 novembre 2016, les conventions ci-après :
(a)- La convention dite MSA (Master Services Agreement) signée entre AMOS SE qui est une entité
du Groupe Allianz SE et la Société.
MSA constitue la convention sur la base de laquelle AMOS SE va fournir certaines prestations à la
Société.
Les prestations qui seront rendues ainsi que les charges afférentes seront spéciﬁées dans un Bon de
Commande dit « Order Agreement » que devra adresser la Société à AMOS SE.
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(b)- La deuxième convention autorisée entre la Société et AMOS SE et un « Order Agreement » pour la mise
en place auprès de la Société de la solution informatique dite « OneWeb ».
Il s’agit d’une plateforme internet intégrée dans la stratégie IT d’Allianz SE. Cette plateforme permettra
entre autre de partager avec la Société les derniers travaux et connaissances sur le digital au sein de
l’organisation Allianz. Elle permettra également de donner accès à la Société aux développements Web
réalisés par le Groupe Allianz.
(c)- La troisième convention est aussi un « Order Agreement » autorisé entre la Société et AMOS SE qui porte
sur les services suivants :
1. Service web platform : il s’agit de la migration du site web actuel de la Société vers la
solution OneWeb d’Allianz.
2. Service IT infrastructure – network : il s’agit de l’implémentation de la connectivité
Wide Area Network (“WAN”) d’Allianz Group.
3. Service IT infrastructure – mailing : il s’agit de la création des boîtes emails dans le data
center d’Allianz à Paris et le remplacement de l’infrastructure Lotus Notes par celle de
Microsoft Outlook.
4. Services IT infrastructure – data center : il s’agit de la migration de Zurich Online et de
Manar vers le data center d’Allianz à Paris.
5. Services IT infrastructure – global identity and access management : il s’agit de la
création d’identités intégrées pour les employés de la Société dans AMOS global
identity and access management (“GIAM”).
6. Services SAP ﬁnance : il s’agit de l’implémentation de SAP group reporting (“GRP”) et
de SAP Investment Management and Accounting (“IMA”).
(d)- La quatrième convention concerne l’utilisation par la Société de la marque Allianz dans le cadre de ses
activités.
Cette convention précise les trois points suivants :
- Les conditions dans lesquelles la Société est autorisée à utiliser la marque Allianz.
- Les principales règles que doit respecter la Société dans l’utilisation de la marque Allianz.
- La protection juridique de la marque Allianz.
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PERSPECTIVES

Allianz a démarré ofﬁciellement ses activités au Maroc le 30 janvier 2017 suite à la ﬁnalisation de
l’acquisition de Zurich Assurances Maroc par Allianz SE en date du 03 novembre 2016.
Allianz Maroc est certaine de disposer des moyens nécessaires pour revendiquer une place plus importante
sur le marché des assurances marocain et de continuer de croitre, de façon plus rapide et toujours
proﬁtable.
Le Maroc est un marché prioritaire dans la stratégie d'Allianz en Afrique. Le pays s’est positionné d’emblée
comme un hub pour le continent.
La stabilité économique et politique du pays, ses perspectives de croissance et les réformes réglementaires
favorables à la progression de la pénétration de l’assurance qu’il connaît ﬁgurent parmi les raisons qui ont
présidé au choix du Groupe Allianz pour le Maroc.
Pour atteindre son ambition, Allianz Maroc va renforcer encore davantage son orientation client, mettre le
digital à contribution pour promouvoir l’expérience client, poursuivre son excellence technique,
développer des relais de croissance et attirer, développer et retenir les meilleurs talents.
La Compagnie va accompagner ses clients actuels ou potentiels qui s’exportent ou s’agrandissent en
Afrique via des solutions adaptées avec un service de qualité supérieure dispensé par les 15 autres ﬁliales
d’Allianz sur le continent.
La Compagnie étudie la possibilité d’activer sa licence d’assurance Vie en proﬁtant de l’expertise d’Allianz,
l’un des 5 premiers assureurs mondiaux dans les branches Vie et Santé.
Allianz Maroc veillera au développement de sa proposition de valeur sur la branche Non Vie et à concevoir
des offres encore plus attractives destinées aux particuliers en épargne, Santé et accidents de la vie.
La promesse de la marque s’articule autour de deux messages :
1- L’accompagnement constant des clients, surtout lors des moments de vérité.
2- L’étendue des offres encore plus attractives destinées aux particuliers en épargne, Santé et accidents de
la vie.
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ACTIVITÉS DE LA COMPAGNIE

S’inscrivant dans le cadre de l’amélioration de sa discipline de Souscription qui constitue l’un des piliers de
sa stratégie, Allianz Maroc a entamé au cours de l’exercice 2016 une action de nettoyage de son portefeuille
ayant pour objectif d’assurer un meilleur centrage sur ses clients.
Notre part de marché globale est passée de 4,1% en 2015 à 3,5% en 2016. Elle se répartit comme suit, par
branche :
- En vie : 0,2%, stable par rapport à 2015.
- En Non-vie : 5,7%, en recul de 0,5 pts par rapport à 2015.
Parts de marché Non-Vie

Parts de marché Vie

5,7 %
6%
0,2 %
0,2 %

6

201

2016
2015

5

201

Cette baisse de la cadence de croissance s’explique par plusieurs éléments, notamment par l’action
d’apurement du portefeuille mais également, par l’incertitude liée au processus de cession de la Compagnie.
Néanmoins, notre appartenance au Groupe Allianz, animée par une forte ambition de développer sa présence
sur le continent africain, nous permet d’aborder l’année 2017 avec optimisme, guidés par le savoir-faire du
Groupe dont les valeurs primordiales sont la méritocratie, l’éthique et le respect des collaborateurs.

Performances de la Compagnie au cours de l’exercice 2016
Nous avons clôturé l’année 2016 avec un montant de primes brutes émises de 1 212 millions de Dirhams
contre 1 249 millions de Dirhams en 2015, soit une régression de 3% par rapport à l’année précédente.
Chiffres d’affaires en millions de dirhams
6,8%

15,8%
2,3%

-3%

2,9%

15,0%

2009

2015
014

1 212

1 169,3

1 105

1 080,5

1 050,1

913,4

820,8

10,9%

1 249

11,3%

2016
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La ventilation des primes brutes émises par branche au titre de l’exercice 2016 se présente comme suit :
- Branche Non-Vie : 1 190 millions de Dirhams (soit 98% du chiffre d’affaires).
- Branche Vie : 22 millions de Dirhams (soit 2% du chiffre d’affaires).
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Primes brutes émises en 2016 par branche

Répartition des primes brutes émises
par branche :
Accidents Corporels
Accidents du travail et maladies professionnelles
Automobile
Autres
Incendie
Responsabilité Civile Générale
Risques techniques
Transport
Vol
Vie

Résultats techniques et ratio combiné
Marge d’exploitation Vie

Marge d’exploitation Non-Vie

La marge d’exploitation Vie (nette de réassurance)
s’est établie à 55,7 millions de dirhams au titre de
l’exercice 2016, et se caractérise par les éléments
suivants :
- La branche « Groupe décès » reste proﬁtable
malgré une légère baisse de son chiffre d’affaires
par rapport à l’année dernière.
- La branche « Groupe vie » a dégagé un résultat
positif en 2016.

La marge d’exploitation Non-Vie (nette de réassurance) s’est établie à -150,1 millions de dirhams au
titre de l’exercice 2016 contre -52,3 millions de
dirhams au titre de l’exercice précédent.
Le ratio combiné net ressort à 114,4 % au titre de
l’exercice 2016, en dégradation de l’ordre de 9,6 pts
comparativement à l’exercice 2015. Cette évolution
est principalement imputable à l’augmentation des
charges d’exploitation.

RATIO COMBINE NON-VIE
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

96,60%

95,60%

89,50%

95,70%

89,60%

103,03%

108,80%

114,4%

Provisions Technique Brutes de
réassurance en millions de dirhams
4%

8,4%

3,2%
4,6%
7,8%

10,1%

2009

3 165

3 044

2 949

2 819

2 614

2 375

10,3%

2015
014

3 431

9,5%

2 168

Sinistralité
Le Ratio de sinistralité (net de réassurance)
s’est établi à 67,6% en 2016, stable en
comparaison avec l’exercice 2015.
En brut, le S/P s’est dégradé de l’ordre de 3 pts.
Cela est imputable à la survenance de gros
sinistres en 2016, effet qui a été compensé par
la baisse du coût de réassurance.

2016
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Frais généraux
L’augmentation de la provision aux créances en souffrance, due à une action de nettoyagedu bilan qui a été
opérée conformément aux dispositions de la nouvelle circulaire relative à l’encaissement des primes et au
règlement des sinistres.

Délai de paiements des fournisseurs
Conformément à la loi 32-10 sur les délais de paiement complétant la loi 15-95 (Code du Commerce), les
délais fournisseurs de notre Compagnie se présentent comme suit :
(A) Montant des dettes
fournisseurs à la clôture
A = B+C+D+E+F

(B) Montant
(C) Dettes
(D) Dettes
(E) Dettes
(F) Dettes
des dettes
échues de
échues entre échues entre échues de plus
non échues moins 30 jours 31 et 60 jours 61 et 90 jours
de 90 jours

Date de clôture
exercice N-2

13 647 869,82

12 401 429,82

5 433,93

-

-

1 241 006,07

Date de clôture
exercice N-1

8 296 499,63

5 094 466,21

8 060,57

-

-

3 193 972,85

Date de clôture
exercice N

11 327 378,41

6 615 623,62

1 804 860,09

920 196,63

204 434,84

1 782 263,23

(1)

(2)

(1) Cette rubrique comprend les factures fournisseurs non échues au sens de la loi 32-10
(2) Y compris les dettes résultant de transactions antérieures au 8 novembre 2012, date d’entrée effective de la loi 32-10.

Résultat de Placement (actif libre et non libre)
Le résultat de placement s’est établi à 333,5 millions de dirhams en 2016, contribuant ainsi
signiﬁcativement à la formation du résultat technique de l’exercice.
Ce résultat est dû principalement à la pertinence des choix opérés et à la correcte anticipation de l’évolution
du marché ﬁnancier dans un contexte marqué par une baisse continue des taux obligataires.
Placement actif affacté et libre
(hors siège) en millions de dirhams
5,6%

3URGXLWV¿QDQFLHUVGHV3ODFHPHQWVDIIHFWpV
et non affectés (hors plus values
en millions de dirhams

11,3%

-13,9%

4,6%
6,7%

4,1%
4,7%

5,6%

2,3%

8,1%

14,3%

4,4%

2009

12
1 20
201
0
1
20

2015
014
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201
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119

136

131

125

122

2016

107

0,0%

110

32
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3 076

2 914

2 785

2 609

2 470

2 285
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3 424

-3,4%

8,9%

2009

+9,2%

2016

Rendement des actifs
Le rendement de nos actifs en valeur marché au niveau de la branche Non-Vie s’est élevé à 11,6%.
Celui de la branche Vie se chiffre à 4,7%.

Marge de Solvabilité
Au 31 décembre 2016, la marge de solvabilité calculée suivant les dispositions réglementaires édictées par
l’Arrêté du ministre des Finances et de la Privatisation n° 1293-12 du 20 mars 2012 modiﬁant et complétant
l’Arrêté du ministre des Finances et de la Privatisation n° 1548-05 du 10 octobre 2005 s’établit à 305 millions
de dirhams.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Taux de couverture de la marge de
solvabilité réglementaire

349%

304%

274%

271%

301%

282%

354%

Taux de couverture de la marge de solvabilité
réglementaire par les fonds propres

263%

347%

250%

257%

258%

247%

299%

Résultat et proposition d’affectation
Le bénéﬁce net de l'exercice 2016 s'élève à 108 808 094,78 de dirhams. Ce montant se répartit comme suit :
Le montant du bénéﬁce disponible est donc
de 108 808 094,78 de dirhams, que le Conseil
d'Administration propose d'affecter comme suit :
- Dotation à la réserve légale
: 5 440 404,74 DH
- Dotation à la Réserve Générale : 41 347 076,02 DH
- Dividendes aux actionnaires : 62 020 614,02 DH
- Total
: 108 808 094,78 DH

Total Bilan en millions de dirhams

Désignation
RESULTAT TECHNIQUE VIE

Exercice
18 968 509,99

RESULTAT TECHNIQUE NON VIE 145 375 356,77
RESULTAT NON TECHNIQUE

12 158 914,02

RESULTAT AVANT IMPOTS

176 502 780,78

IMPOTS SUR LES RESULTATS

67 694 686,00

RESULTAT NET

108 808 094,78

Capitaux Propres en millions de dirhams

9,3%

2,4%

3,9%

0,9%
8,3%

2,2%

7,6%
5,9%

2,90%

10,4%

9,0%

8,5%

2009

012
11 2
0
2
2010

2015
014

959

821

802

795

734

713

2016

654

14,8%

589
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1 605

4 432

4 335

4 030

3 805

3 446

3 175
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2
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5 032

11,0%

11,5%

2009

16,7%

2016
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Les Commissaires aux Comptes feront part dans leur rapport spécial des informations relatives aux
conventions réglementées visées à l'article 56 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.
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