COMMUNIQUÉERFINANCIER
RÉSULTATS 1 SEMESTRE 2019
Croissance portée par l’activité Non-Vie et résultats en amélioration
Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance s’est
réuni mercredi 18 septembre 2019, sous la Présidence
de Monsieur Mohamed Ramses ARROUB, en vue
d’examiner l’activité de la compagnie et d’arrêter les
comptes semestriels.
Croissance de l'activité portée par la branche Non-Vie

Chiffre d’Affaires (en MDH)
4 519

Au 1er semestre 2019, Wafa Assurance enregistre une
progression de +3,1% de son chiffre d’affaires, à 4 658 MDH.

4 658

+3,1%
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L’activité Vie est en repli de -5,8% à 2 266 MDH en raison
de la baisse de l’épargne qui absorbe la bonne dynamique
des produits prévoyance via la bancassurance.
Résultat net en hausse de +3,7% sur le semestre en
raison de l’amélioration des indicateurs techniques

Résultat Net (en MDH)
416

Le chiffre d’affaires Non-Vie ressort en forte hausse de
+13,3%, à 2 393 MDH. Cette forte croissance résulte des
bonnes performances aussi bien sur le marché de l'assurance
des entreprises que sur le marché des particuliers.

431

+3,7%

Le résultat Non-Vie est en hausse de +28,7% à 370 MDH
en raison de l’amélioration des indicateurs techniques
combinée à un 1er semestre 2018 fortement impacté par
3 sinistres exceptionnels.
En Vie, le résultat ressort en croissance de +7,4% à 186 MDH
grâce aux bonnes performances en prévoyance.
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Compte tenu par ailleurs de l’amélioration du résultat non
technique de 16 MDH, le résultat net de la compagnie au
titre du 1er semestre 2019 s’établit à 431 MDH, en hausse
de +3,7%.

fonds propres (en mrd DH)
5 768

5 779

+0,2%

31/12/2018 30/06/2019
Contact :
Information.financiere@wafaassurance.co.ma

Les fonds propres restent stables à 5 779 MDH sur le
semestre.
Wafa Assurance conserve son leadership et vise à
poursuivre aussi bien le développement de ses activités
que le déploiement des actions de redressement et de
maîtrise de la sinistralité.
Le Conseil d’Administration
Le 18 septembre 2019
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