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LE QUOTIDIEN D’ORAN

15.07.2017
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LIBERTE

15.07.2017
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EL WATAN

15.07.2017
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EL MOUDJAHID

EL WATAN

13.07.2017
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EL WATAN
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LE QUOTIDIEN D’ORAN

EL MASSA

12.07.2017
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LES DEBATS

12.07.2017
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EL CHAAB

12.07.2017
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LE SOIR D’ALGERIE

11.07.2017
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LE SOIR D’ALGERIE

HORIZONS

11.07.2017



14

EL MOUDJAHID

LE QUOTIDIEN D’ORAN

10.07.2017
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EL WATANLE QUOTIDIEN D’ORAN

10.07.2017
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EL MOUDJAHID

10.07.2017
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LE SOIR D’ALGERIE

10.07.2017
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LE SOIR D’ALGERIE

L’EXPRESSION

09.07.2017
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LE JOUR D’ALGERIE

LA TRIBUNE

08.07.201708.07.2017

6

HORIZONS

04.07.2017
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EL KHABAR

LIBERTE

06.07.2017



21

LE QUOTIDIEN D’ORAN

L’EXPRESSION
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EL WATAN

06.07.2017
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LES DEBATS

06.07.2017



24

LE SOIR D’ALGERIE

EL WATAN
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EL WATAN

EL MOUDJAHID

05.07.2017
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EL KHABAR

05.07.2017

6

HORIZONS

04.07.2017
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HORIZONS

04.07.2017
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L’EXPRESSION

01.07.2017
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Dans un souci d’amélioration de ses 
prestations de services, de rapprochement 
auprès de son réseau,  la CNMA a organisé 
les 11 et 12 Juillet 2017 un regroupement 
régional (Centre-Est-Ouest et Sud) au profit 
des responsables des caisses régionales et 
des bureaux locaux. 

L’ordre du jour de cette réunion d’évaluation 
a porté principalement sur l’analyse de 
l’activité assurance CRMA du 1er Semestre 
2017 par rapport aux objectifs de l’exercice 
2017 ainsi que les orientations pour le 
deuxième semestre 2017, où un certain 
nombre d’actions sur le terrain doivent 
être entreprises et réalisées au niveau local 
et ce conformément aux orientations de 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture du 
Développement Rural et de la Pêche lors 
de la réunion des cadres du secteur tenue 
le 09 Juillet 2017.

Le principal objectif de ces rencontres est 
d’impulser une nouvelle dynamique et un 
souffle nouveau à tous les gestionnaires des 
CRMA et Bureaux Locaux et de confirmer 
leurs volontés à adhérer aux objectifs du 
groupe, ainsi que leur détermination à 
contribuer efficacement à l’essor de leurs 
caisses à travers la diversification de leurs 
portefeuilles, la conquête de nouveaux 
marchés, la fidélisation de leurs clientèles.

Ces rencontres ont permis aux directeurs 
d’agence de dresser leur bilan d’activité 
au niveau régionale et d’identifier les 
contraintes liées à leurs activités, pour 
apporter des solutions et avancer 
solidairement ensemble avec le réseau 

« La Caisse Nationale de Mutualité Agricole a organisé un regroupement  national les 11 
et 12 Juillet 2017 à l’Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale ». 

Communique de presse 
Evaluation des performances CNMA 

au 1er Semestre 2017

dans le souci permanent de satisfaire une 
clientèle de plus en plus exigeante. Tout 
l’enjeu pour 2017 consiste à poursuivre 
pour la CNMA  sa trajectoire tout en 
continuant à se développer sur un marché 
compétitif en s’appuyant principalement 
sur ses capacités internes, sur son réseau 
de distribution implantée au cœur des 
territoires. 
A l’heure actuelle, la CNMA affiche des 
résultats en forte progression grâce à 
la mobilisation de ses sociétaires et de 
ses collaborateurs. Fruit d’une exigence 
partagée dans la manière d’exercer le 
métier d’assureur conseil mutualiste proche 
de ses clients et de ses sociétaires au cœur 
des territoires, et dispose d’un réseau 
commerciale de 67 Caisses Régionales 
et 446 Bureaux locaux de proximité à 
travers tout le territoire national, et d’un 
réseau d’experts conseils agronomes et 
vétérinaires mis à la disposition de ses 
sociétaires et clients lors des visites de 
risques et déclarations de sinistres ……  En 
effet, Malgré la tendance décrescendo du 
marché des assurances (Source : Note de 
conjoncture publié par le CNA), le Chiffres 
d’affaires réalisé par l’ensemble du réseau 
de la CNMA au 30 Juin 2017 a enregistré 
une stabilité comparativement à l’exercice 
précédent pour un montant de 300  812  6 
KDA, soit un taux de réalisation de 100 % par 
rapport aux objectifs tracés pour l’exercice 
ce qui dénote d’un développement ciblé 
et d’une performance technique impactée 
par un environnement difficile marquée 
par une sinistralité exceptionnellement  
élevée……
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regroupement
régionale

11/12 juillet 2017
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ateliers
 regroupement

11/12 juillet 2017
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LE MAGHREB

LE COURRIER D’ALGERIE



34

EL MASSA

12.07.2017
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LA TRIBUNE DES LECTEURS CHIFFRE D’AFFAIRES

12.07.2017
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DK NEWSL’ECHO D’ALGERIE

12.07.2017
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LES DEBATSLNA

Caisse de mutualité agricole: un chiffre 
d’affaires de près de 7 milliards de DA au 1er 
semestre 2017

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) 
a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 6,8 milliards 
DA durant le premier semestre de 2017, soit un 
taux de réalisation de %100 des objectifs tracés, 
a indiqué cette compagnie spécialisée dans 
l’assurance agricole dans un communiqué.

« Malgré la tendance décrescendo du marché 
des assurances, le chiffres d’affaires réalisé par 
l’ensemble du réseau de la CNMA au 30 Juin 
2017 a enregistré une stabilité comparativement 
à l’exercice précédent, avec un montant de 6,8 
milliards DA, soit un taux de réalisation de %100 
des objectifs tracés pour l’exercice », selon le 
communiqué.
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LE CARREFOUR D’ALGERIE

12.07.2017
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LA NATION

LE REDACTEUR

12.07.2017
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CAP OUEST

ALGERIE ECO

12.07.2017

CNMA: un chiffre d’affaires 
de près de 7milliards de DA 
au 1er semestre 2017
La Caisse nationale de mutualité agricole 
(CNMA) a réalisé un chiffre d’affaires de 
plus de 6,8 milliards DA durant le premier 
semestre de 2017, soit un taux de réalisation 
de %100 des objectifs tracés, a indiqué cette 
compagnie spécialisée dans l’assurance 
agricole dans un communiqué.

« Malgré la tendance décrescendo du 
marché des assurances, le chiffres d’affaires 
réalisé par l’ensemble du réseau de la CNMA 
au 30 Juin 2017 a enregistré une stabilité 
comparativement à l’exercice précédent, 
avec un montant de 6,8 milliards DA, soit 
un taux de réalisation de %100 des objectifs 
tracés pour l’exercice », selon le communiqué.

Ces résultats « dénotent d’un développement 
ciblé et d’une performance technique 
impactée par un environnement 
difficile marquée par une sinistralité 

exceptionnellement élevée », selon la 
même source.

La CNMA compte 67 caisses régionales 
avec 446 points de vente, ainsi que des 
projets d’investissements sous forme 
de centres de formation et de services 
polyvalents qui sont en phase de création.

« Face à une conjoncture économique 
difficile et un environnement des assurances
non encore assaini, la CNMA continue 
à renforcer sa solidité financière, à 
développer et lancer de nouveaux produits 
et à diversifier son portefeuille clients », note 
la même source.

La CNMA a procédé au lancement de 
nouveaux produits d’assurances sous forme
de packs pour répondre aux besoins des 
petits agriculteurs et petits éleveurs. Ces 
packs offrent une couverture qui permet 
de protéger l’activité professionnelle, 
l’habitation ainsi que le cheptel.
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AKHER SAAMAGHREB EMERGENT

CNMA: un chiffre d’affaires de près de 
7milliards de DA au 1er semestre 2017

La Caisse nationale de mutualité agricole 
(CNMA) a réalisé un chiffres d›affaires de 
plus de 6,8 milliards DA durant le premier 
semestre de 2017, soit un taux de réalisation 
de %100 des objectifs tracés, a indiqué cette 
compagnie spécialisée dans l›assurance 
agricole dans un communiqué.

«Malgré la tendance décrescendo du 
marché des assurances, le chiffres d’affaires 
réalisé par l’ensemble du réseau de la CNMA
au 30 Juin 2017 a enregistré une stabilité 
comparativement à l’exercice précédent, 
avec un montant de 6,8 milliards DA, soit 
un taux de réalisation de %100 des objectifs 
tracés pour l’exercice», selon le communiqué.

Ces résultats «dénotent d›un développement 
ciblé et d’une performance technique 
impactée par un environnement 
difficile marquée par une sinistralité 
exceptionnellement élevée», selon la même 
source.

La CNMA compte 67 caisses régionales avec 
446 points de vente, ainsi que des projets 
d’investissements sous forme de centres de 
formation et de services polyvalents qui sont 
en phase de création.

«Face à une conjoncture économique 
difficile et un environnement des assurances 
non encore assaini, la CNMA continue à 
renforcer sa solidité financière, à développer 
et lancer de nouveaux produits et à diversifier 
son portefeuille clients», note la même source.

La CNMA a procédé au lancement de 
nouveaux produits d’assurances sous forme 
de packs pour répondre aux besoins des 
petits agriculteurs et petits éleveurs.

Ces packs offrent une couverture qui permet 
de protéger l’activité professionnelle, 
l’habitation ainsi que le cheptel.
APS 11.07.2017
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AN NASR

06.07.2017
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LE SOIR D’ALGERIE

05.07.2017

C R M A
BOUIRA

Evènement
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