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Communiqué de Presse
Total Maroc et SAHAM Assurance lancent une initiative inédite
à destination des professionnels de la route

Casablanca, le 20 février 2018 – Une première au Maroc - Total Maroc et Saham

Assurance lancent une offre inédite qui permet aux professionnels de la route,
chauffeurs de taxi et de camions, disposant de la carte de fidélité TOTAL Club
de convertir leurs points de fidélité en une assurance hospitalisation SAHAM
Assurance.
En convertissant 30 000 points Club, le client du programme TOTAL Club est couvert par
SAHAM Assurance pour douze mois, ainsi que sa femme et ses enfants. L’assurance prend
en charge les visites médicales en cours d’hospitalisation, le séjour (normal, en réanimation
ou en soins intensifs), les honoraires des chirurgiens et anesthésistes, le bloc opératoire, la
pharmacie médicale ou chirurgicale, la surveillance médicale, la biologie en cours
d’hospitalisation et la radiologie en cours d’hospitalisation.
Près de 30 000 professionnels de la route détenteurs de la carte de fidélité TOTAL Club sont
concernés.
Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans la mission de Total : se réinventer chaque jour
pour apporter une contribution réelle à la vie des gens, par la proximité et l’innovation.
« Au-delà d’offrir à nos clients un service toujours plus complet, ce partenariat avec Saham
Assurance répond à une vraie démarche sociétale : leur faciliter l’accès à une santé de
qualité. Saham Assurance est reconnu comme l’un des leaders de l’assurance au Maroc.
Nous nous réjouissons de cette collaboration naissante », a déclaré Jean-Louis Bonenfant,
directeur général de Total Maroc.
Pour SAHAM Assurance, ce partenariat à forte dimension sociale s’inscrit dans la lignée
d’initiatives à vocation similaire enclenchées dans d’autres secteurs d’activité, et visant à
apporter confort et sécurité à des catégories socio-professionnelles disposant d’une
protection sociale insuffisante en cas de coup dur.

*****

À propos du groupe Total
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies
pétrolières et gazières internationales, et un acteur majeur de l’énergie solaire avec
SunPower et Total Solar. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure,
plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre.
Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient
accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux. www.total.com
A propos de Total Maroc
Présent au Maroc depuis 90 ans, Total Maroc est un acteur majeur sur l’ensemble du
marché des produits pétroliers : réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants,
aviation, GPL et logistique. Depuis son implantation dans le pays, le Groupe a constamment
accompagné le développement économique grâce à d’importants programmes
d'investissements. Aujourd'hui, Total Maroc génère près de 600 emplois directs et plus de 4
000 emplois indirects, commercialise 1,3 millions de tonnes de produits pétroliers chaque
année et compte 312 stations-service à travers tout le pays, dont dix autoroutières.
Troisième acteur de la distribution de produits et services pétroliers dans le pays, elle
détient une part de marché estimée à 14%. www.total.ma.
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À propos de SAHAM Assurance
Avec un chiffre d'affaires global de MAD 4,4 Mds en 2016, SAHAM Assurance détient une
position de leader dans le domaine de l’Assurance Non-Vie, et de N°1 de l’Assurance Santé.
Avec plus de 3 millions d’assurés, la Compagnie est ainsi le 1er assureur en santé privée.
Afin d’offrir une proximité géographique inégalée à ses assurés, SAHAM Assurance Maroc
s’est dotée du 1er réseau d’agents généraux d’assurance au Maroc qui est constitué
aujourd’hui de plus de 440 points de vente. Son développement se fait aussi au moyen d’un
important réseau de courtiers partenaires.
Grâce à un système de gestion performant, SAHAM Assurance délivre aujourd’hui une
qualité de service unique sur le marché, avec des délais de règlement des dossiers maladie
de 3 jours en moyenne.
SAHAM Assurance est une filiale de SAHAM Finances (Pôle Assurance du
Groupe SAHAM), 1er assureur africain (hors Afrique du Sud) présent dans 26 pays en
Afrique et au Moyen-Orient avec une dynamique de croissance très forte.
www.sahamassurance.ma
Facebook saham assurance maroc
Instagram saham_assurance_maroc
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Avertissement
Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne
saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une
participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité
engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL »
et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance.
De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux
filiales ou à leurs collaborateurs.
Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et
hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles
peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune
de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie
prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs,
tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

