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NOTE RELATIVE AUX ETATS DE SYNTHESE 
DU PREMIER SEMESTRE 2020

L’ensemble des états financiers et les notes annexes sont disponibles sur le site internet suivant :  
https://afma.ma/communication-financiere/

Contribution  au  Fonds  de  solidarité

spécial  Covid-19  pour  un  montant  de  7

Mill ions  de  Dirhams

Elaboration  d ’une  stratégie  digitale  sur

les  cinq  prochaines  années .

1.  PRINCIPES COMPTABLES

Les  états  f inanciers  consolidés  du  Groupe

AFMA  à  f in  juin  sont  préparés  en

conformité  avec  les  normes  comptables

internationales  adoptées  au  sein  de

l ’Union  Européenne .

Les  états  f inanciers  consolidés  à  f in  Juin

2020  au  même  titre  que  ceux  des  années

antérieures ,  sont  publiés  selon  le

référentiel  IAS- IFRS .  Les  méthodes

comptables  ont  été  complétées  par  les

dispositions  de  la  nouvelle  norme  IFRS  16

dont  l ’application  est  obligatoire  depuis

janvier  2019 .

2. INFORMATIONS GENERALES

Société  anonyme  au  capital  de  10 .000 .000

DHS  cotée  en  bourse  depuis  décembre

2015 ,  AFMA  opère  depuis  plus  de  65  ans

dans  le  secteur  du  conseil  et  du  courtage

en  assurance  et  réassurance .  

Afin  de  renforcer  sa  proximité  auprès  de

ses  assurés ,  le  Groupe  AFMA  s ’étend

aujourd ’hui  dans  les  principales  vil les  du

royaume ,  de  Tanger  à  Laâyoune  en  passant

par  Rabat ,  Kénitra ,  Fès ,  Oujda ,  Marrakech

et  Agadir  et  gère  en  consolidé  plus  de  1 .7

mill iards  de  DHS  en  primes .

3. PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS

4. PRINCIPAUX AGREGATS FINANCIERS

a. Comptes Consolidés :

Les  produits  d ’exploitation  s ’élèvent  à  114

082  KDH  pour  la  période  allant  du  1er

janvier  à  f in  juin  2020 ,  contre  111  680  KDH

au  titre  du  premier  semestre  de  2019 ,  soit

une  augmentation  de  2%.

Le  résultat  courant  d ’Exploitation  est  de

56  174  KDH  contre  53  941  KDH  pour  la

même  période  de  l ’année  précédente ,  soit

une  augmentation  de  4%.

Le  résultat  net  consolidé  s ’établit  à  31  510

KDH  contre  35  285  KDH  au  premier

semestre  2019 ,  soit  une  baisse  de  11% par

rapport  au  1er  semestre  2019 .  

Cette  baisse  du  résultat  est  expliquée

principalement  par  l ’ impact  de  la

contribution  d ’AFMA  au  fonds  COVID

comptabil isée  en  totalité  en  charges  non

courantes  dans  les  comptes  consolidés .

 

Ainsi  le  résultat  net  consolidé ,  retraité  de

l ’ impact  de  la  contribution  au  fonds  COVID ,

est  de  36  557  KDH  contre  35  285  KDH  au

premier  semestre  2019 ,  soit  une

augmentation  de  3%. 

 

Le  résultat  net  part  du  groupe  s ’établit  à  31

308  KDH  pour  la  période  allant  du  1er

Janvier  à  f in  Juin  2020 ,  contre  35  246  KDH

au  titre  du  premier  semestre  de  2019 ,  soit

une  régression  de  11%.

Le  résultat  net  part  du  groupe  retraité  de

l ’ impact  de  la  contribution  au  fonds  COVID

est  de  36  355  KDH ,  soit  une  augmentation

de  3% par  rapport  à  2019 .

Le  total  de  l ’actif  au  30  juin  2020  est  950

906  de  KDH  contre  962  502  KDH  à  f in  juin

2019 .

 

 

a.       Comptes Sociaux :
 

Les  produits  d ’exploitation  s ’élèvent  à  103

834  KDH  pour  la  période  allant  du  1er

janvier  à  f in  Juin  2020 ,  contre  99  859  KDH

au  titre  du  premier  semestre  de  2019 ,  soit

une  augmentation  de  4%.

Le  résultat  net  s ’établit  à  34  216  KDH  pour

la  période  allant  du  1er  janvier  à  f in  Juin

2020 ,  contre  34  684  KDH  pour  la  même

période  de  l ’année  précédente ,  soit  une

décroissance  de  1%

A  noter  que  le  résultat  net  social  d ’AFMA ,

retraité  de  l ' impact  de  la  contribution  au

fond  COVID ,  s ’établit  à  34  699  KDH  contre

34  684  KDH  au  premier  semestre  2019 .

Le  total  de  l ’actif  au  30  Juin  2020  est  de

800  242  contre  803  568  KDH  à  f in  juin  2019 .


