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Les societés d'assurances au Maroc et les compagnies d'assurances au Maroc.
L&rsquo;assurance, c&rsquo;est la mutualité.

Cette formule lapidaire tend à démontrer que l&rsquo;assurance c&rsquo;est la réunion de nombreuses personnes qui,
risquant d&rsquo;être frappées par un événement similaire, coûteux ou dommageable, s&rsquo;accordent entre elles à
l&rsquo;avance pour venir en aide à celui ou ceux qui sont frappés par le sort.
Chaque assuré-souscripteur verse sa quote-part à l&rsquo;assurance. L&rsquo;ensemble des primes ainsi versées
financent le remboursement des sinistres dans une même catégorie de risques. Les cotisants, pour eux comme pour
les autres, constituent ainsi une mutualité.
Assurances Maroc.
L&rsquo;industrie de l&rsquo;assurance consiste donc à organiser cette réunion de capitaux et leur versement. Il faut
donc une organisation rigoureuse et une forte solidarité réciproque. Ainsi, il serait aléatoire d&rsquo;attendre
l&rsquo;accident pour réunir les fonds nécessaires à ceux qui sont frappés, de même que divers mécanismes doivent
prévoir l&rsquo;aggravation continue ou temporaire d&rsquo;un risque (augmentation imprévisible de la fréquence des
vols par exemple) ou sa diminution. Le système doit se prémunir contre les abus et les " tricheries " et chacun doit être
traité avec les mêmes règles. "Assurance Maroc"
C&rsquo;est pourquoi, le législateur au Maroc est intervenu pour définir l&rsquo;application de règles strictes de
souscription et de paiement des sinistres et des primes, règles qui visent en définitive la protection de la mutualité.
M. Joseph Hémard a donné de l&rsquo;assurance la définition suivante :
" L&rsquo;assurance est une opération par laquelle une personne, l&rsquo;assuré, se fait promettre, moyennant une
rémunération (la prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d&rsquo;un risque, une prestation par une autre
partie, l&rsquo;assureur, qui prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la
statistique ".
L&rsquo;assurance est le seul moyen au monde de faire supporter par autrui (l&rsquo;assureur) ce que vous ne pouvez
pas supporter seul.
Cependant, tous les risques ne sont pas assurables. Pour qu&rsquo;un risque soit assurable, il doit obéir à trois règles :
être futur,
être aléatoire et incertain dans sa survenance ou dans sa date (Assurance Vie),
être indépendant de la volonté de l&rsquo;assuré.
Voici une liste des copagnies d'assurances au Maroc :
Dar Ad-DAMANE : Ce site vise à rendre notre Institution plus accessible à sa clientèle. En effet, notre portail offre toutes les
informations sur notre Organisme
Gras Savoye Maroc : premier courtier en assurances en France avec une forte activité à l'étranger
ISAAF mondial assistance : société spécialisée dans le rapatriement sanitaire, le dépannage-remorquage, l'aide à
domicile...
Société Centrale de Réassurance : leader du marché marocain de réassurance avec plus de 70% de part de marché.
Filiale du Groupe CDG.
Upline Sécurités : ingénierie financière, analyse et recherche, gestion de fonds, intermédiation boursière
Wafa Assurance : Le portail de Wafa Assurance vous apporte les solutions les plus performantes, à vous : jeune, Senior,
famille, professionnel ou entreprise
capassur : agent général axa assurances maroc. Cap'assur vous offre des produits variés au meilleur prix
Al Wataniya : réseau mondial d'assurances et finances réservé aux particuliers, entreprises ou professionnels
indépendants
Assurance santé, voyage, expatriation : Assurance pour voyageurs ou expatriés au Maroc. Prévoyance frais de santé
et hospitalisation, assistance rapatriement.
Asurances Belqziz : agent général conseil -AXA Assurance Maroc- Groupe AXA- Assurances toutes branchesparticuliers et entrepriseshttp://www.domiciliation-maroc.com
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Avenir Assurances : agent général d'Axa Al Amane
CNIA Assurance, compagnie d'assurance marocaine des personnes, dommages pour les particuliers et les : CNIA
Assurance, compagnie marocaine d'assurance filiale du groupe ARIG couvrant l'ensemble des risques des particuliers et
des entreprises.
Caisse marocaine des retraites : Etablissement public doté de la personnalité civile et de l&rsquo;autonomie financière
Axa (Maroc)
La Royale Marocaine d'Assurances fait partie du premier groupe financier marocain dans un secteur occupant une place
importante dans l'économie nationale.
CNIA Assurance
CNIA Assurance, compagnie marocaine d'assurance filiale du groupe ARIG couvrant l'ensemble des risques des
particuliers et des entreprises.
CNRA
établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière
RMA, Royale Marocaine d'Assurances
La Royale Marocaine d'Assurances fait partie du premier groupe financier marocain dans un secteur occupant une place
importante dans l'économie nationale.
Source : maroc entreprise 05 décembre 2006
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