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Introduction 

Régimes AMO 

-Actif, pensionnés des secteurs publics 
et privé et leurs ayants droits; 

-Travailleurs indépendants et 
professions libérales; (en cours) 

--Étudiants. (septembre 2015) 

Assurés 

Cotisations salariales et patronales Financement 

Organismes 
gestionnaires 

Secteur public 

CNOPS 

Secteur privé 
CNSS 

ANAM régulation 

RAMED 

-Personnes démunies non couvertes 
par un régime d’assurance maladie 

-Etat et collectivités locales 

Participation des bénéficiaires 

MS, MI, ANAM 

La couverture médicale de 

base 

Art 114 : Assurances, mutuelles et CI 

Schéma de la CMB au Maroc 
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Bénéficiaires et Prestations garanties  

Article 5 de la loi n° 65-00 

 Le(s) conjoint(s) et enfants à charge, âgés de 21 ans au plus (26 

ans pour les enfants non mariés poursuivant des études sup) ; 

 Extension aux parents (anti-sélection) 

Prestations  

 L’AMO garantit à ses bénéficiaires la couverture des risques et 

frais de soins de santé inhérents à la maladie ou l’accident, à la 

maternité et à la réhabilitation physique et fonctionnelle.  

 L’AT et les maladies professionnelles sont exclues.  

 Remboursement ou prise en charge directe des frais de soins 

curatifs, préventifs et de réhabilitation médicalement requis 

afférents aux prestations fixées à l’article 7 de la loi n° 65-00 

 3 397 379 Assurés et 7 930 283 Bénéficiaires  

 6,44 milliards de dirhams en 2014 
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Financement de l’AMO 

AMO - CNSS 

AMO - CNOPS 

Principe Fondamental 

 Chaque sous régime de l’AMO doit s’équilibrer par ses propres 

moyens 

 Taux de cotisation salarial 2,5%   

 Taux de cotisation patronal 2,5%   

 Cotisation minimale 70 MAD et plafond 400 MAD 

 Taux de cotisation salarial 2%  (2,26% à partir de 2016)   

 Taux de cotisation patronal 2% (2,26% à partir de 2016)   

 Contribution de solidarité 1,5% (1,8% à partir de 2016) 
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Régulation et contrôle 

Contrôle financier 

Contrôle 

 technique 

Commissariat aux comptes 

Organe de régulation = ANAM 
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Règles prudentielles 

 Le taux de cotisation fixé par décret doit assurer l’équilibre 

financier de chaque régime  

 Réserve de sécurité destinée à faire face à des insuffisances 

temporaires et imprévues de liquidités  

 Provisions pour prestations à payer (dossiers liquidés non réglés + 

dossiers non encore liquidés + les tardifs ou IBNR) 

 Organisme dépositaire fixé par la réglementation 

 Règles de dispersion et de limitation des placements en 

représentation des provisions techniques et des excédents 

 Les frais de gestion ne doivent pas atteindre 9,4% des cotisations 
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Merci  

pour votre attention 


