
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU GROUPE AFMA
INDICATEURS FINANCIERS DU TROISIEME TRIMESTRE 2021

Le groupe AFMA a réalisé à �n septembre 2021 un chi�re d'a�aires consolidé de 151,6 MDH 
contre 143,3 MDH au titre de la même période en 2020, soit une hausse de 6%.

Le chi�re d'a�aires social d’AFMA SA réalisé à �n septembre 2021 est de 133,4 MDH contre      
129,7 MDH à �n septembre 2020, soit une augmentation de 3%.

Les investissements réalisés par le groupe AFMA à �n septembre 2021 s’élèvent à 4,7 MDH contre 
1,7 MDH à �n septembre 2020.

L'endettement net �nancier consolidé s’établit à 44 MDH à �n septembre 2021 contre 2,4 MDH à 
�n décembre 2020. 

AFMA poursuit son développement avec une prise de participation majoritaire dans le cabinet 
Jean Busnot Maroc (JBM), intermédiaire d'assurance spécialisé en assurance-crédit basé à 
Casablanca. 

FAITS MARQUANTS

Les sociétés dans lesquelles AFMA exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont 
consolidées par intégration globale.

Le cabinet Jean Busnot Maroc (JBM) a rejoint le périmètre de consolidation du groupe AFMA par 
intégration globale à hauteur de 60%.
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RNPG HORS CONTRIBUTION COVID ET AMNISTIE FISCALE
(EN MILLIONS DE DIRHAMS)
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Contact : finance@afmagroup.ma
Téléphone : 0522 428 000

Une société de

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.
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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 millions 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 sa politique de croissance et sa position de leader sur le marché national du courtage.


