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Le  13  Février  2009,  le  Pacte  National  pour  l’Emergence  Industrielle  a  été  signé  devant  SM  
le  Roi,  scellant  l’engagement  du  Gouvernement  et  du  Privé  pour  le  développement  de  
l’Industrie  Marocaine  

En  3  ans  l’Industrie  au  Maroc  a  
drainé  près  de  8  milliards   de  DH  
d’investissements  directs  
étrangers,  soit  26  %  du  total  

des  IDE

Le  PIB  industriel  a  augmenté  de  
28,4  milliards  de  DH  entre  2009  

et  2012

Plus  de  100  000  emplois  ont  été  
créé  dans  les  métiers  mondiaux  

du  Maroc

Développement  de  Plateformes  Industrielles  
Intégrées
5  mesures

Adéquation  Offre  Formation  /  Demande  en    profils

14  mesures

Amélioration  de  la  

Compétitivité  des  PME

12  mesures

Amélioration  du  

Climat  des  Affaires

17  mesures

2  MMM  Traditionnels

Textile  /  Cuir
15  mesures

Agroalimentaire
13  mesures

4  MMM  Orientés  
Investissements  Directs

Offshoring
6  mesures

Automobile
10  mesures

Aéronautique
6  mesures

Electronique
6  mesures

Offshoring
6  mesures

Automobile
10  mesures

Aéronautique
6  mesures

Electronique
6  mesures

Offshoring
6  mesures

Automobile
10  mesures

Aéronautique
6  mesures

Electronique
6  mesures

Dispositif  du  Pacte  Emergence Résultats



Le  PNEI  a  été  reconduit  dans  le  cadre  du  plan  d’accélération  
industrielle  2014  - 2020  en  cours  d’exécution  

L’Etat,  à  travers  la  mise  en  place  du  Plan  d’Accélération  Industrielle  (PAI),  s’est  fixé  
des  objectifs  ambitieux    pour  l’Industrie  Marocaine  à  l’horizon  2020
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Réussir  l’accélération  
de  notre  industrialisation… …  par  un  développement  axé  sur  les  écosystèmes

Objectifs  transverses  du  PAI:
• Rééquilibrage  de  la  balance  commerciale
• Inclusion  de  l’informel
• Amélioration  de  l’intégration  verticale

GE/TPME

• Fonds industriel:  20Mds  Dhs
• Foncier:  1000  ha
• Produits  financiers  dédiés
• Plans  coordonnés  de  formation
• Offset et  substitution  aux  imports

• Pierre  angulaire  de  la  démarche  du  PAI
• Outil  de  modernisation  et  d’intégration  
des  secteurs

Ecosystèmes  
et  mesures  
sectorielles

Mesures  
de  soutien

Emploi 500  000
Créations  d’emplois  dans  l’industrie

Valeur  
ajoutée

+9pts
Augmentation  de  la  part  de  l’industrie  

dans  le  PIB  à  23%

Balance  
commerciale

0 Rééquilibrage  des  comptes  
extérieurs  par  la  promotion  de  
l’export  et  la  substitution  aux  

importations

Balance  
commerciale  et  
développement  

inclusif

Ecosystèmes  :
Déclinaison  sectorielle

et  régionale
1  mesure

10  mesures-clés  concrètes  permettront    la  réalisation  de  ces  objectifs  suivant  trois  piliers

Dispositifs  d’intervention  
et  de  soutien
4  mesures

Balance  commerciale  
et  développement  inclusif

5  mesures



Le  secteur  de  
l’assurance  se  doit  
d’apporter  des  
solutions  aux  
investisseurs  
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v Ingénieurs de formations génie civil et génie industriel,
chargés de la souscription, de l’étude des risques et
de la prévention.

v Juristes rompus à la souscription pour prendre en
charge les volets juridiques et contractuels.

Equipe  dédiée  à  l’étude  et  à  la  mise  en  place  des  plans  
d’assurance  :

v Connaissance fine et actualisé des wording
utilisés dans les principaux marchés d’assurance
permettant de faire face aux exigences des
bailleurs de fonds.

v Le but est de garder une vraie rétention dans le
pays et ne pas faire que du fronting.

Documentation  technique  maîtrisée  :

Assurance  des  grands  projets  
Quelles  conditions?  Quels  moyens?
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v Description des risques inhérents aux Activités &
Process, aux bâtiments, aux marchandises et
aux événements naturels

v Evaluation des risques VS Appréciation des
mesures de prévention et des moyens de
protections

Bonne  analyse  des  risques,  traduite  par  des  
«Survey      Report  »  pertinents:

Assurance  des  grands  projets  
Quelles  conditions?  Quels  moyens?
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v Trouver les supports et les capacité
nécessaires à la couverture des risques
émergents (Exemple des projets liés à
l’énérgie)

v Le placement des Risques isolés : RC Time
work (Mazagan – Morocco Mall)

v Obtenir des garanties spéciales pour de
nouveaux risques jamais encore couverts sur
le marché national (chocs de navire au port de
Tanger Med

De  l’audace  pour  :

Assurance  des  grands  projets  
Quelles  conditions?  Quels  moyens?  
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Bonne  expérience  dans  la  gestion  des  affaires  en  
réassurance  facultative  portée  et  soutenue  par  
la  reconnaissance  des  compétences  des  
équipes  locales

Bonne  expérience  en  gestion  des  sinistres  
appuyée  par  des  d’experts  évaluateurs  de  
dommages,  reconnus

Assurance  des  grands  projets  
Quelles  conditions?  Quels  moyens?  
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Cadrer  avec  les  différents  modes  opératoires  :

- BOT  (build–operate–transfer)

- BOOT  (build–own–operate–transfer)

- BOO  (build–own–operate)

Aller  au  delà  des  couvertures  classiques  
Répondre  à  l’ensemble  des  modes  de  financement
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Evolution  de  la  RT  sur  10  ans  en  Millions  de  DH

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CA  (Mmad) 169,7 158,3 221,8 235 292,5 264,5 304,4 339,4 337,6 377

Variation  /  An
(%) -7% 34% 11% 24% -10% 15% 11% -1% 12%

10



Exemples  de  
projets
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v Type de police : TRS avec garanties
Evènements Naturels et chocs de navires à
100% de la valeur de reconstruction à neuf

v Rôle capital du « Survey Report » dans le
placement du risque

A  ouvrage  essentiel,  Garanties  essentielles

Port  de  Tanger  Med  (1/4)2
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A  - Inondations

B  - Tremblement  de  terre

C  - Tempête  &  Foudre

D  - Glissement  de  terrain

E  - Tempête

2

Evaluation  des  Risques  naturels

Port  de  Tanger  Med  (3/4)

13



v Une TOUR, classée IGH de type Z de 20
niveaux en superstructure d’une superficie de
27.430m² avec une capacité d’accueil de 1200
personnes

v Une partie des deux derniers étages de cette
tour est en important porte à faux (29m)

v Un parking en infrastructure constitué de 4
niveaux de sous-sols d’une capacité de 394
véhicules

3 Tour  Maroc  Telecom  (1/2)

Capacité,  quand  tu  nous  tiens  !
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v Police : RCD base DOC 769

v Somme assurée : 1,5 Md dhs

v Garantie spéciale : vices propres des éléments
de façade indissociables

3 Tour  Maroc  Telecom  (2/2)

Capacité,  quand  tu  nous  tiens  !
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En  2005

• Parc  éolien  Essaouira
• 71  aero
• 64  MW

• TRM  /  E

En  2012

• Parc  éolien  Tarfaya
• 131  aero
• 300  MW

• Energy  Package  
(hors  exploitation)

4 Parc  Eolien  :  Quand  le  know-how  accompagne  l’évolution  et  la  
complexité  des  projets
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4 Centrale  Noor  1  (1/2)

Une  mise  en  place  laborieuse
v Centrale solaire à tour de 160 MW

v Secours en DIESEL

v Nombre de boucles : 400

v Durée de production de l’électricité
après le couché du soleil : 8 heures

v Montant  des  travaux  :  USD  
664 000 000

v Police  Energy  Package  :

• Marine Cargo / DISU
• TRM-E / ALOP
• PD / BI
• R. civils pendant et après les travaux
• R.C Générale Exploitation
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4 Centrale  Noor  1  (2/2)

Une  mise  en  place  laborieuse

v Police Terrorisme sabotage

v Documentation traitée : polices –
avenants – loss Payee clause – CT
clause – Convention de sûretés – slip
de réassurance – Assignement de
Rétrocession

v Contacts et intervenants : Assurés et
assureurs conseils – MO et MOD –
Avocats et conseillers financiers des
assurés, des prêteurs…
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v LE  RENFORCEMENT  DES  CAPACITÉS  
FINANCIÈRES  DU  MARCHÉ  
• La  constitution  de  pools
• La  coassurance
• La  constitution  de  groupes

v LE  RENFORCEMENT  DES  RESSOURCES  
HUMAINES  
• En  Prévention  et  en  ingénierie  des  risques  
d'entreprises

• En  Souscription  des  grands  risques
• En  Gestion  des  sinistres  et  même  en  Expertise  des  
dommages

v LA  MODERNISATION  DE  LA  REGLEMENTATION

v LE  DÉVELOPPEMENT  ET  LA  DIVERSIFICATION  
DES  RESEAUX  NETWORK  :  Courtiers,  Assureurs  et  
Réassureurs  

191919

Perspectives  
d’amélioration



Merci  de  votre  attention


