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Un chiffre d’affaires en croissance de 5,9% 
A fin décembre 2022, Sanlam Maroc a réalisé un chiffre 
d’affaires global de 5 955 MDH, en hausse de 5,9% par 
rapport à fin 2021.

Le chiffre d’affaires de l’activité Non-Vie s’est établi à  
5 022 MDH en hausse de 6,8% par rapport à fin 2021.

Le Chiffre d’affaires de l’activité Vie s’élève à 932 MDH en 
hausse de 1,5% par rapport à fin 2021.

Au cours du 4ème trimestre 2022, le chiffre d’affaires Non-
Vie a atteint 1 108 MDH, en hausse de 4,5% comparé à la 
même période de l’exercice précédent. 

Le chiffre d’affaires Vie quant à lui s’est élevé à 217 MDH, 
en hausse de 4,7% par rapport au 4ème trimestre 2021.

Progression des placements affectés et des 
provisions techniques au 31 décembre 2022
Les placements affectés aux opérations d’assurance s’élèvent 
à 15 699 MDH en évolution de +0,7% par rapport à fin 2021.

A fin décembre 2022, les provisions techniques nettes de 
la part des cessionnaires évoluent de +1,5% par rapport à 
fin décembre 2021.

Un résultat net en hausse de 2,9% 
La Compagnie a dégagé un résultat net de 370 MDH en 
2022, contre 360 MDH en 2021, soit une progression de 2,9%.

Fonds propres en croissance de 4,8%
Les fonds propres de la Compagnie s’élèvent à 4 982 MDH 
à fin décembre 2022, contre 4 756 MDH en 2021, soit une 
hausse de 4,8%.

Le Conseil d’Administration de la Compagnie a décidé de 
proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution 
au titre de l’exercice 2022 d’un dividende de 36 dirhams 
par action contre un dividende de 35 dirhams en 2021.

Le Conseil d’Administration de Sanlam Maroc s’est réuni le mercredi 22 février 2023, sous la Présidence de 
Monsieur Said Alj, en vue d’examiner l’activité de la Compagnie et d’arrêter les comptes annuels 2022.

Résultats au 31 décembre 2022
Indicateurs d’activité du 4ème trimestre 2022
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