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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Casablanca, le 4 mai 2021 

 

FINACTU EST FIER D’ACCOMPAGNER UNE NOUVELLE FOIS LE  MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE DU MAROC DANS LA RÉFORME DES ASSURANC ES 
AGRICOLES DU ROYAUME. 

 

Le Groupe FINACTU annonce avoir été sélectionné, à l’issue d’un appel d’offre 
international, par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des Eaux et Forêts du Maroc pour l’accompagner dans 
l’évolution et la modernisation de la politique d’assurance agricole, et notamment ses 
deux produits phares : 

 l’assurance Multi-Risque Céréaliculture (MRC), mise en place en 2011 en 
remplacement de la garantie sécheresse instaurée en 1994, qui couvre aujourd’hui 
1 million d’hectares de grandes cultures ; 

 la garantie Arboriculture, mise en place en 2014. 

La volonté du Ministère de l’Agriculture est de moderniser ces dispositifs pour en 
renforcer l’efficacité et en optimiser le coût pour les finances publiques, en adéquation 
avec les objectifs du nouveau plan stratégique « Génération Green ». 

Dans le cadre de cette mission, FINACTU organisera notamment la consultation des 
assureurs et réassureurs intéressés par ces problématiques, afin de créer une 
émulation visant à renforcer l’innovation et l’enrichissement des produits, notamment 
à l’ère du digital. 

Comme le déclare Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président de FINACTU, « cette 
mission est une nouvelle opportunité pour le Groupe  FINACTU de participer aux 
côtés du Ministère au leadership du Maroc en matièr e d’assurance agricole : 
nous avons été présents en 2010-2011 pour transform er la garantie sécheresse 
en une véritable police d’assurance, puis en 2013 p our le lancement de la 
garantie Arbo, puis à nouveau en 2016 pour l’introd uction d’un déclencheur 
paramétrique dans la MRC  ». 

Cette mission doit permettre d’atteindre les objectifs ambitieux du Royaume :  300.000 
hectares de vergers d’arboriculture fruitière assurés, et 2,2 millions d’hectares pour les 
grandes cultures.  
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Pour plus d’information, vous pouvez : 

 consulter le site web :  www.finactu.com ; 

 contacter Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président, par email : 
dcg@finactu.com ; 

 contacter Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée, par email : 
gmermoux@finactu.com. 

 


