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La Bancassurance dans le monde et au Maroc  

 les différents modèles de bancassurance 

Accord de 

distribution 
Joint Venture 

Filiale (modèle 

intégré) 

Faible               Degré d’intégration   Elevé 

 La banque joue un rôle 

d'intermédiaire pour 

une compagnie 

d'assurance ; 

 Pas ou peu d’échanges 

de bases de données 

clients ; 

 Faible investissement. 

Opérations et systèmes 

totalement intégrés ; 

  Offre globale de 

services financiers 

(banque et assurance : 

“one stop shop”) ; 

  La banque et la 

compagnie d’assurances 

partagent la même 

vision, les mêmes 

objectifs et souvent la 

même culture. 

 La banque s’associe à une 

ou plusieurs compagnies 

d'assurance ; 

 

 Transfert de savoir faire; 

 

 Investissement important 

à long terme. 

 

Le modèle intégré permet une plus grande marge de manœuvre pour 

rationaliser les coûts, ainsi qu’une efficacité opérationnelle et commerciale 

considérablement améliorée. 
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La Bancassurance dans le monde et au Maroc  

 Les avantages de la bancassurance 

Pour l’assureur 

 

Accès à une nouvelle clientèle (celle de la banque) ; 

Diversification des modes de distribution ; 

Exploitation du réseau existant de la banque pour adresser plus 

rapidement de nouveaux marchés ; 

Réduction des coûts de distribution par rapport aux frais inhérents aux 

réseaux traditionnels. 

 

Pour la banque 

 

Source additionnelle de revenus (commissions sur primes d’assurance) ; 

« One stop shop » des services financiers (banque et assurance) ; 

Fidélisation de la clientèle existante de la banque notamment à travers le 

multi-équipement ; 

Produits d’assurances comme produits d’appels pour la conquête de 

nouveaux clients ;  

Coûts de distribution quasi marginaux. 

 

Pour le 

consommateur 

 

« One stop shop » des services financiers (banque et assurance) ; 

Produits d’assurance à des prix réduits grâce notamment à l’offre de 

« packs » de services financiers (banque et assurance) ; 

Mode de règlement simplifié (prélèvement automatique) ; 

Conseil de meilleur qualité pour les clients avec une meilleure adéquation 

entre leurs besoins et les solutions qui leur sont proposées..  
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La Bancassurance dans le monde et au Maroc  

 Quelques chiffres clés 

 

 

 

 

 

N/A 

9% 

8% 

2% 

13% 

10% 

N/A 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Maroc 

France 

Espagne 

Italie  

Brésil 

Malaisie 

Egypte 

72% 

64% 

64% 

67% 

55% 

45% 

55% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Maroc 

France 

Espagne 

Italie  

Brésil 

Malaisie 

Egypte 

 Normes législatives et réglementaires en vigueur (distribution Vie et Non-Vie) ; 
 

 Systèmes fiscaux (incitation fiscale) et structures des régimes de retraite (taux 

de remplacement offerts par les régimes en place) ; 
 

 Niveaux de densités bancaires et taux de bancarisation ; 
 

 Taux de pénétration de l’assurance. 

Les écarts de 

développement  

dépendent 

principalement des 

facteurs suivants : 

Part de la bancassurance dans l’assurance Vie Part de la bancassurance dans l’assurance Non-Vie 

La bancassurance est un modèle de distribution dominant en assurance Vie et marginal en assurance Non-Vie 
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La Bancassurance dans le monde et au Maroc  

 Quelques chiffres clés 

 La croissance de l’assurance Vie au Maroc a été près de 2 fois supérieure à celle de 

l’assurance Non-Vie entre 2005 et 2011. 

 

 Le TCAM de la branche Vie s’établit à plus de 15% par an sur la période 2005-2011 contre 

9% pour la branche Non-Vie. 

 

 Le poids de l’Assurance Vie est passé de 26% en 2005 à plus de 32% en 2011. 

Marché de l’assurance au Maroc en millions d’€ Répartition Vie / Non-Vie 
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La Bancassurance dans le monde et au Maroc  

 Quelques chiffres clés 

 

 

 

 

 

 Au Maroc, la réglementation ne permet de distribuer à travers le réseau bancaire que les produits 

d’assurance de personnes et l’assistance. 

 

 3 Bancassureurs se partagent 3/4 du marché de l’Assurance Vie au Maroc (lorsque les groupes 

bancaires correspondants concentrent plus de la moitié des dépôts). 

 

 Le succès de la bancassurance prend appui à chaque fois sur des liens capitalistiques forts entre 

la banque et l’assurance, qui garantissent une exploitation optimale du réseau bancaire pour la 

commercialisation des produits d’épargne et de prévoyance. 

Parts de marché en dépôts bancaires en 2011 

Autres  

banques  

Evolution des parts de marché dans l’assurance Vie au Maroc 
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La Bancassurance à Wafa Assurance  

  Historique 

 

 

 

 

Cinq phases ont marqué l’activité de la bancassurance à Wafa Assurance 

Apprentissage 
 Structuration 
de l’activité 

bancassurance 

Création de 
valeur 

Fusion BCM – 
Wafabank et 
naissance du 

Groupe 
Attijariwafa bank 

Plan 
stratégique 
2010-2012 

1992-1995 

•Création d’une Cellule 
Bancassurance en 1992  

 

•Commercialisation de 
produits simples: 

•Épargne Retraite  
•Épargne Éducation 
 

•Un effectif de 3 personnes  

1995-2000 

•Création d’une direction 
dédiée à la Bancassurance 
en 1995 avec comme 
objectif  devenir leader de 
l’Assurance Vie à l’horizon 
2000 

 

•L’organisation adoptée 
s’articule autour de trois 
départements: 

•Études & Marketing, 
•Animation Commerciale. 
•Back Office de gestion 
 

•Un réseau  bancaire  de 
160 agences; 

 

•Effectif de démarrage 
de10 personnes; 

 

•En 2000, Wafa Assurance 
est devenue leader de 
l’assurance vie. 5ème en 
1995 avec PDM de 8% - 
1ère en 2000 avec PDM 
24% 

2000 -2002 

•Restructuration de l’offre 
produits 

 

•Expansion sur de 
nouveaux canaux de 
distribution: 

•Al Barid bank (Poste 
marocaine) 
•Crédit du Maroc filiale du 
Crédit agricole français  

2003 - 2009  

•En 2003 Un réseau 
supplémentaire de 280 
agences  

 

•Un gisement de clientèle 
très peu équipée en 
bancassurance 

 

•Un encours bancassurance 
transféré  

 

2010-2012 

•Refonte des contrats 
Epargne pour améliorer 
leur rentabilité; 

 

•Rééquilibrage des 
structures  du CA: 

•Epargne à versements 
périodiques Vs Epargne à 
versements non récurrents; 
•Epargne VS Prévoyance 
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La Bancassurance à Wafa Assurance  

           Les réalisations commerciales 

■Depuis l’affiliation au Groupe Attijariwafa bank en 2003 jusqu’ à fin 2011, les encours épargne et le chiffre d’affaires 

bancassurance ont enregistré une forte croissance : 

 Les encours Epargne ont été multipliés par 3,8  

 Le Chiffre d’affaires par 4,5. 
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 Le leadership de Wafa Assurance dans l’assurance Vie au Maroc a été atteint grâce au 

développement de la bancassurance. 

Part de marché Vie et bancassurance de Wafa Assurance  

La Bancassurance à Wafa Assurance  

           Les réalisations commerciales 
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La Bancassurance à Wafa Assurance  

                Le réseau de distribution 

Un total  2.265 agences sur un réseau  bancaire national de 4.240  

soit plus de la moitié    

930  

agences 
1.000 

agences 
335  

agences 
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La Bancassurance à Wafa Assurance  

                Les produits distribués 

Les gammes Le besoin La cible 

Epargne retraite Constituer une retraite de base ou 

complémentaire tout en bénéficiant des 

avantages fiscaux   

Les salariés et les professionnels 

L’épargne éducation Préparer l’avenir des enfants Les chefs de famille parmi les salariés les 

fonctionnaires et les professionnels 

Les produits de 

placement 

Faire fructifier son argent  Les clients ‘’haut de gamme’’ cherchant la sécurité et 

rendement à long terme 

Les produits de 

prévoyance décès  

Couvrir des découverts, des crédits ou assurer 

l’avenir de la famille en cas d’évènement majeur 

Les détenteurs de découverts, de crédits ainsi que les 

chefs de famille soucieux de l’avenir de leur famille 

Les produits de 

prévoyance 

hospitalisation 

(garantie Accidents 

de la Vie Privée) 

Constituer un complément de couverture ‘’santé 

– hospitalisation’’ 

Les salariés et les professionnels 

Les produits de 

Santé Haut de 

gamme 

Hospitalisation à l’étranger sans débours de 

devises 

Clientèle haut de gamme 

Une gamme étoffée répondant aux besoins des particuliers  
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La Bancassurance à Wafa Assurance  

                Les produits distribués 

 

 

 

L’EPARGNE 

(5 produits) 

 

 

 

LA PREVOYANCE 

(4 produits) 

 

Quelques produits  distribués à travers le réseau Attijariwafa bank 

AGE D’OR  EPARGNE CAPITAL PLUS AGE D’OR RETRAITE  

SECURICOMPTE SANTE PLUS GLOBAL SEUCURFAMILLE CAPITAL AVENIR 

AGE D’OR SYMPHONIE PLAN EDUCATION 
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La Bancassurance à Wafa Assurance  

 Facteurs clés de succès de la bancassurance 

Des produits simples et clairs aussi bien pour les clients que 
pour le réseau  

 Des incentives au réseau 

(challenge)  

Une équipe 
d’animation 

commerciale dédiée 

Une volonté stratégique et un mode de gouvernance rapproché  

 Une qualité de service grâce à des process de 
gestion simples et un SI intégré et performant  

Formation du réseau 

Ratio d’animation 1/70 

2 à 3 challenges par an et 

une convention 

bancassurance annuelle  

Une formation à l’académie ATW 

une formation de mise à niveau 

par an et continue sur le terrain 

Un comité qualité tous les 2 mois 

Et un middle office dédié au 

traitement des réclamations 

Un besoin clair et un produit par 

besoin (proximité de la culture 

d’épargne entre banque et assurance) 

Un comité stratégique tous les 2 

mois 

Un comité opérationnel 
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La Bancassurance à Wafa Assurance  

 Le modèle organisationnel de l’animation bancassurance 

 

Direction Animation 

Bancassurance 
 

 

 

Responsable Région II 

 

 

Responsable Région I 

 

 

Responsable Région III 

 

3 Conseillers 

Bancassurance 

3 Conseillers 

Bancassurance 

3 Conseillers 

Bancassurance 

3 Conseillers 

Bancassurance 

3 Conseillers 

Bancassurance 

3 Conseillers 

Bancassurance 

■ 1 Managers, 2 Responsables Régionaux, 18 Conseillers Bancassurance soit au total 22  personnes  ; 

■ Ces 22 personnes ont des liens fonctionnels étroits avec leurs vis-à-vis au niveau des réseaux. 

 

 

 

 

► Directeurs de Réseaux 

 

► Directeurs de Groupes 

 

► Directeurs d’Agences 

► Chargés de Relation 

► Chargés de Clientèle 
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La Bancassurance à Wafa Assurance  

 La mission de l’animateur bancassurance 

Garantir la connaissance des produits 

Bancassurance par les commerciaux  

Assurer des visites terrain aux agences. 

Accompagner le réseau lors des ventes de masse. 

Assister le réseau lors des ventes complexes. 

Apporter une assistance technique au réseau . 

Proposer des PAC aux agences pour atteindre les objectifs. 

Doter le réseau en outils d’aide à la vente. 

Détecter les dysfonctionnements qui ralentissent l’atteinte des 

objectifs. 

Contribuer à la réalisation des objectifs 

du réseau dont il a la charge 

Garantir un bon climat relationnel avec 

le réseau dont il a la charge 

 Transmettre une bonne image de la compagnie. 

 Mettre de la convivialité dans sa relation avec le réseau 

(accueillant, souriant, disponible et bienveillant). 

 Respecter les engagements pris vis-à-vis du réseau. 

Détecter les besoins en formation du réseau. 

Animer des séminaires de formation (formation de mise à 

niveau, formation sur les nouveaux produits). 

Assurer des mini-formations sur le terrain en agence. 

Evaluer le degré de maîtrise des produits à travers des 

QCM. 
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Merci de  

votre  

attention 

 


