COMMUNIQUÉ FINANCIER
RÉSULTATS 1er SEMESTRE 2018
Croissance portée par la Vie mais résultat en baisse du fait de la hausse de la sinistralité en Non-Vie
Chiffre d’Affaires (en MDH)
4 316

4 519

+4,7%

Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance s’est réuni vendredi
21 septembre 2018, 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 issue des bonnes performances en Vie.
Au 1er semestre 2018, Wafa Assurance enregistre une progression
de +4,7% de son chiffre d’affaires, à 4 519 MDH.

30/06/2017 30/06/2018

Cette croissance est portée par l'activité Vie qui reste inscrite dans
une bonne dynamique avec un chiffre d'affaires de 2 406 MDH, en
hausse de +8,3% grâce à la Bancassurance.

Résultat net (en MDH)
563

En Non-Vie, le chiffre d’affaires ressort en légère hausse, de 0,8%,
à 2 112 MDH.

416

-26,1%

Le 1er semestre 2018 a été impacté par une augmentation de la
sinistralité nette en Non-Vie pour un montant de 244 MDH en
raison de la hausse de la sinistralité Automobile et de 3 sinistres
de pointe majeurs.
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Compte tenu de ces éléments, la compagnie réalise, au titre du 1er
semestre 2018, un résultat net de 416 MDH, en baisse de -26,1%
par rapport au 1er semestre 2017.

Fonds propres (en MDH)
5 580

Résultat net en baisse du fait de la sinistralité Non-Vie.

5 576

-0,1%

31/12/2017 30/06/2018

Après distribution de 420 MDH au titre de l’exercice 2017, les fonds
propres restent stables à 5 576 MDH sur le semestre.
Wafa Assurance conserve son leadership et vise à consolider sa
rentabilité sur le long terme.
Le Conseil d’Administration
Le 21 septembre 2018
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