
Le Conseil d’Administration d’AFMA s’est réuni le lundi 29 mars 2021, sous la présidence de Farid Bensaid,
pour examiner l’activité du groupe AFMA et arrêter les comptes de l’exercice 2020.

CHIFFRES CLÉS

COMMUNIQUÉ FINANCIER DU GROUPE AFMA

Chiffre d'affaires

EBITDA

Résultat d’exploitation courant

203,6 193,9 5%

100,3 91,1 10%

9%80,587,4

Résultat net part du groupe

Résultat net part du groupe retraité (*)

42,6 50,1 -15%

6%50,153,1

Résultat net retraité (*) 50,8 50,1 1%

Résultat net

Comptes Sociaux (en MDH) 2020 2019 Variation

-9%

Comptes Consolidés (en MDH) 2020 2019 Variation

50,145,7

(*) Indicateur retraité de la contribution au fonds Covid et de l’amnistie Fiscale

Le groupe AFMA a réalisé un chi�re d’a�aires consolidé de 203,6 MDH en 2020 contre 193,9 MDH en 2019, soit 
une croissance de 5%.

Le résultat d’exploitation courant consolidé est de 87,4 MDH contre 80,5 MDH en 2019, soit une augmentation de 9%.

Le résultat net part du groupe est passé de 50,1 MDH en 2019 à 42,6 MDH en 2020, soit une baisse de 15%.
Cette baisse est due à la contribution au fonds Covid-19 comptabilisée en charges non courantes pour un montant de 
7 MDH et à la souscription à l’amnistie �scale pour un montant de 5,4 MDH. Le RNPG retraité de ces deux éléments est 
de 53,1 MDH et en augmentation de 6% par rapport à 2019.

Le résultat net social 2020 d’AFMA s’établit à 45,7 MDH contre 50,1 MDH en 2019, soit une baisse de 9%.
Le résultat net social retraité des éléments non courants indiqués est de 50,8 MDH, soit une augmentation de 1% par 
rapport à 2019.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution de dividendes à 
hauteur de 47 millions de dirhams, soit 47 dirhams par action.

AFMA maintient, ainsi, sa politique de croissance et sa position de leader sur le marché national du courtage en
assurance.

PRODUITS D’EXPLOITATION CONSOLIDES
(EN MILLIONS DE DIRHAMS)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
(EN MILLIONS DE DIRHAMS)

RÉSULTAT NET SOCIAL
(EN MILLIONS DE DIRHAMS)

193.9 203.6

+5%

53.150.1 42.6

+6%-15%

50.850.1 45.7

-9% +1%

RNPG HORS CONTRIBUTION COVID ET AMNISTIE FISCALE
(EN MILLIONS DE DIRHAMS)

50.1 53.1

+6%

Contact : finance@afmagroup.ma
Téléphone : 0522 428 000
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Le communiqué annuel 2020 est disponible sur notre site internet https://afma.ma/communication-�nanciere/

retraité de la contribution au fonds Covid et de l'amnistie fiscale
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