Produit de micro assurance
al Amana MICROFINANCE

Al Amana Microfinance en bref
Al Amana Microfinance a été créée le 13 février 1997 et agréée en tant qu’institution de microcrédit par le
Ministère des Finances le 31 mars 2000 .Depuis 2002, Al Amana Microfinance est en autonomie financière ( son
activité repose sur ses fonds propres et les dettes commerciales contractées auprès des banques ) .
Al Amana est le leader du Secteur au niveau national, elle détient une part de marché de 38% du portefeuille de
l’encours . Depuis sa création , Al Amana a servi plus de 3 Millions de prêts pour une enveloppe dépassant les 3
Milliards de dollars .
Al Amana , c’est 2300 salariés et un réseau de 600 points de vente
Au niveau régional, Al Amana Microfinance est le leader de la région MENA et fait partie des 6 institutions de
Microfinance du monde arabe figurant dans le classement du MIX des 100 premières institutions de Microfinance
dans le monde.
Depuis 2012 Al Amana a entamé un programme de diversification de ses produits et services grâce à des
partenariats noués avec des leaders nationaux dans leurs activités. Ainsi l’offre de produit s’est élargie avec:
• Le

transfert d’argent (domestique et international)

•La micro assurance santé
•L’intermédiation bancaire avec l’ouverture de comptes de dépôt et la vente de carte monétique
•Les services domestiques

Offre de produit de micro assurance al Amana
Nom du produit : Tayssir Al Amana

•Lancement de l’offre: 15 octobre
2012

•Personnes assurées: Clients et leur
famille (conjoint et enfants)

Prestations offertes par le
produit

Prime Naissance

Urgences médicales (
Transport ambulatoire –
forfait hospitalisation )

•Mode de distribution: en inclusion
avec le prêt
Décès
(Formalités – transport
funéraires et indemnités )

Couverture Tayssir al Amana
Prestation

Forfait attribué au client assuré

Pour toute hospitalisation de plus de 24H , un forfait de 500 à
5000 DH est accordé en fonction de l’objet de
l’hospitalisation ( maladies graves – accident de la
circulation ….)

Participation aux frais
d’hospitalisation

Premier diagnostic



Un forfait de 1000 DH

Invalidité



Un forfait de 1000 DH



Une prime de 300 DH pour la naissance d’un enfant dans le
foyer de l’assuré



Un forfait de 2.000 DH en cas de décès en plus de
l’accomplissement des formalités adminsitratives et du
transport funéraire

Naissance

Décès

4

Points forts Tayssir al Amana
Package de prestations diversifié
Dimension de la famille bien intégrée

Large couverture

Coût le plus faible du marché
Rapport qualité/prix très compétitif

ACCÈSSIBILITÉ

Points forts
Tayssir
coût
Modèle opératoire

Déclaration par appel d’un plateau
d’assistance disponible 7/7 et 24/24
Pas de contre visite
Un forfait attribué par prestation et avec ou
service associé
Produit offert à l’échelle national
Proximité assurée par la densité et
capillarité du réseau

Tayssir al Amana en chiffres
Tarification
Situation Matrimoniale du client

Mensuel

Célibataire

6,5 DH

Marié, divorcé ou veuf

10 DH

Réalisations

Nombre de bénéficiaires
Nombre de sinistres traités

31/12/2012

2013

2014

2015

40 471

221 375

285 620

302 392

29

1509

8644

13 228

302 392 clients équipés soit prés de 1 million de personnes assurées.

Affiches Tayssir al Amana

Dépliant Tayssir al Amana

Dépliant Tayssir al Amana

