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OBJECTIF
Reduire les problèmes de 
trésorerie des entreprises 
exportatrices fragilisées par la 
crise du COVID-19

MISE EN OEUVRE
Société Marocaine d’Assurance à
l’Exportation (SMAEX)

GROUPE CIBLE
Entreprises exportatrices
membres de l'ASMEX

 Export

PARTENAIRES

CONTEXTE / ENJEUX
Les exportations marocaines progressent fortement depuis des 
années comme en témoigne l’effort d’exportation en hausse 
continue depuis 2013 (les exports passant de 20,6% à 23,8% du PIB en 
2019).

Ces résultats sont notamment le fruit de stratégies sectorielles et du 
soutien aux « métiers mondiaux du Maroc » (comme l’aéronautique,
l’automobile ou l’agroalimentaire) via le Plan d’Accélération 
Industrielle (PAI, 2014-2020) lancé par le Ministère de l’Industrie, du
Commerce, de l’Économie Verte et Numérique.

Ce plan a présidé à la création de zones franches, octroie des 
subventions publiques et participe au financement des exportateurs
via la Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation (SMAEX), société 
d’économie mixte qui propose des produits d’assurance-crédit de 
marché, de couverture du risque politique et d’assurance 
prospection.

L’export reste le fait des grandes entreprises et les PME 
représentent un fort potentiel de croissance si elles étaient mieux 
intégrées dans les chaînes de valeur globale (Euromed/FEMISE, 
2019); cette intégration devrait être un des axes de la stratégique qui 
suivra Maroc Export Plus (2008-2018), ceci sous réserve que les PMEs 
à potentiel ne soient pas irrémédiablement affectées par la crise du 
COVID19.

DESCRIPTION
L’Association marocaine desexportateurs (ASMEX), créée en 1986, 
promeut les exportations marocaines notamment par sa plateforme 
Exportmorocco.com. L’association qui compte 9.000 opérateurs soit 
80% des  exportations du  pays, a  très tôt  relayé les  difficultésliées 
à  lapandémie.

Le 22 avril 2020, le PDG de la SMAEX a été invité à répondre aux 
exportateurs quant à l’aggravation des risques liés aux opérations
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ASMEX / SMAEX:  Convention 2020

pandémie du COVID- 19.  
Dans le cadre du dialogue ASMEX-SMAEX qui se base sur la 
convention de partenariat renouvelée en 2015, la SMAEX a décidé de 
faire bénéficier les membres de l’ASMEX : 

- I) d’une réduction du délai de remboursement des pertes de 6 à 3 
mois pour alléger la trésorerie des entreprises les plus fragilisées.
- II) de la Prorogation du délai de déclaration des ventes de 15 à 30 
jours et des échéances de deux mois au lieu d’un. 
- III) de l’allongement du délai de déclaration du sinistre de 30 à 60 
jours avec possibilité de prorogation.
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Existence d'une convention chapeau entre l'assurance export et 
l'association des exportateurs qui fait bénéficier ses membres 
des meilleures conditions.

L'ASMEX est le point focal du dialogue public-privé qui gagne en 
efficacité.

Le rôle de plaidoyer de l'ASMEX facilite le développement des 
services les mieux adaptés pour ses membres qui comptent une 
majorité de PMEs.

L'antériorité de la relation conventionnelle entre l'ASMEX et la 
SMAEX a favorisé le dialogue autour de la crise et une réponse 
quasi immédiate.

L'impact sur les exportateurs est assuré, l'ASMEX regroupant 
9.000 entreprises qui représentent 80% des exportations du 
Maroc. 

 https : //w w w.smaex.com/Ac tual i tes_suite.php?id=228

https://industries.ma/lasmex-et-la-smaex-mobilisees-pour-adapter
-la-couverture-de-risque-pays-au-contexte-du-covid-19/

https://www.leconomiste.com/flash-infos/couverture-de-risque-l-asmex-et-la-smaex-accordent-leur-violon

 https://lnt.ma/asmex-smaex-des-mesures-en-faveur-des-exportateurs/
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