
Le Gap Assuranciel Face à la Volatilité 
Croissante des Evènements Climatiques

Cas du Maroc
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Le Maroc est exposé à des risques géologiques et climatiques avec un niveau moyen. 

Le Maroc subit une perte annuelle moyenne due aux catastrophes naturelles de plus de 8 Milliards de dirhams, 
soit 0,8% du PIB du Maroc:

Les inondations causent des pertes estimées à plus de 4 Milliards de dirhams chaque année.

Les séismes touchent deux régions spécifiques du pays: le nord, qui connaît une forte croissance économique, 
et la région d’Agadir, l’un des principaux centres touristiques du Maroc. Les séismes ont un impact moyen de 
900 millions de dirhams par an.

Les sécheresses affectent le secteur agricole, avec une perte annuelle de rendement des cultures estimée à 
environ 3 Milliards de dirhams - explicitement exclue du programme d'assurance contre les catastrophes
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CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME DE COUVERTURE DES RISQUES CATASTROPHIQUECONSTRUCTION D’UN PROGRAMME DE COUVERTURE DES RISQUES CATASTROPHIQUE

1 – Arrêter les objectifs du programme 

• La population cible
• Les évènements catastrophiques à couvrir
• Le niveau de la protection souhaité,
• Financement de l’équilibre financier du régime
• Type de produits : Indemnitaires, paramétriques
• Mode de gestion : Avec ou sans Pool d’assurance

2 – Prévoir des mécanismes pour augmenter le taux de pénétration :
• Rendre certaines garantie obligatoires,
• Fixation des tarifs,
• Sécurisation des engagements des assureurs,



ARCHITECTURE DU RÉGIMEARCHITECTURE DU RÉGIME

Objectif du régime
Couvrir les biens et les personnes contre :

 Les catastrophes naturelles : Inondation, TDT, Tsunami

 Le terrorisme, les émeutes et mouvements populaires

Déclaration par le Chef du gouvernement.

Le régime

Volet assurantiel 
pour les détenteurs

de contrats d’assurance

Volet allocataire 
pour les non assurés (FSEC)*

(*): Fonds de Solidarité contre les
Évènements Catastrophiques



Défis Solutions

Faible taux de pénétration pour l’assurance 
habitation (inférieur à 2%)

- Mise en place du Fonds de solidarité pour couvrir les 98% des 
habitations non assurées.

Faible taux de pénétration en assurance de 
personnes

- L’assurance automobile obligatoire a été mise à profit pour couvrir
le propriétaire du véhicule et sa famille.

- L’assurance de la responsabilité civile des établissements recevant 
du public a été mise à profit pour couvrir les personnes qui s’y 
trouvent au moment du sinistre.

- Le reste bénéficie de la couverture du Fonds de solidarité.

Population cible :L’ensemble des personnes se trouvant au Maroc et victimes de catastrophes ainsi que 
les résidences principales seront couvertes à 100%.

ARCHITECTURE DU RÉGIMEARCHITECTURE DU RÉGIME
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Défis Solutions

Equilibre du système assuranciel, 
primes CAT supportables par les 

assurés

- Liste de périls dénommés.

- Limites et franchises par contrat. 

- Plafond global  par événement (Suisse, Belgique, Japon).

- Barème d’indemnisation pour les dommages corporels.

- L’Etat garantit les risques de défaut de placement auprès des réassureurs et de 
leur défaillance.

Equilibre du fonds de solidarité

- Barème d’indemnisation pour les dommages corporels

- Plafonnement pour les dommages affectant les résidences.

- Possibilité d’émettre des emprunts garantis par l’Etat

- Possibilité ultime de réduire les indemnités servies en proportion des 
disponibilité du fonds.
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SCHÉMA DE COUVERTURE DU RÉGIME CAT MAROCAINSCHÉMA DE COUVERTURE DU RÉGIME CAT MAROCAIN

Assuré

Les assureurs

Pool géré par la CAT

Réassurance local
CAT & SCR

Réassurance 
Internationale

Etat

Franchise définie par sinistre & Plafond d’indemnisation par risque

Rétention sous forme d’un traité en QP protégé par un stop loss

Rétention de la CAT protégée par un XL

Rétention de la SCR protégée par un XL

Placement par un comité CAT & SCR

Etat garanti le risque de défaut et de défaillance d’un réassurer
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MODÉLISATION DE PÉRILS COUVERTSMODÉLISATION DE PÉRILS COUVERTS
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TRANSFERT DE RISQUETRANSFERT DE RISQUE

Reserves

3-year 
Parametric 

Reinsurance 

Contingent 
Line of Credit


