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Faits marquants 2012

Au niveau réglementaire : 

 Nouvel arrêté, publié au BO du 7 juin 2012, vient modifier et compléter celui du 10 octobre 
2005 relatif aux règles de constitution, de présentation et d’évaluation des provisions 
techniques. 
Cet arrêté a notamment modifié les règles de dispersion et de limitation des actifs ainsi que 
les méthodes d’évaluation des actifs non cotés.

Au niveau fiscal :

 La loi de finances a institué au titre de l’année 2012 une « contribution pour l’appui à la 
cohésion sociale » de 1,5% du résultat net 2011 pour les société dont le bénéfice est 
compris entre 50 et 100 MDH et de 2,5% pour celles dont le bénéfice net est supérieur à100 
MDH;

 Extension du bénéfice du délai de 8 ans institué par la loi de finances 2009 aux contrats 
d’assurance retraite, vie et capitalisation souscrits avant le 1er janvier 2009 (Article 262-11).
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Marchés financiers :

 contraction des liquidités bancaires en dépit d’une politique monétaire accommodante 
- baissé du taux directeur de 25 points de base à 3,00%,
- et baisse du taux de la réserve obligatoire à 4% contre 6% à fin 2011.

 hausse des rendements des bons du Trésor à long terme de 50 à 60 points de base : 10 
ans  à 4,83% et 15 ans à 5,04%.

 baisse du marché actions de 15%. 

Au niveau secteur :

 Signature de la convention inter-compagnies d'Indemnisation Corporelle Automobile 
(CICA). 
Cette convention s’applique aux accidents de circulation entrainant des préjudices 
corporels. La gestion du dossier sinistre s’effectuera désormais par l’assureur direct à
condition que le préjudice corporel ne dépasse par 10% d’incapacité physique (entrée en 
vigueur en janvier 2013).

Faits marquants 2012
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Automobile

 Marché :
Reprise du marché automobile confirmée en 2012 (année du salon de l’automobile), plus de 
130 316 véhicules vendus, en progression de 16,2 %. 
Cette croissance provient surtout des véhicules des particuliers, avec la vente de 117 828 
unités, alors que la vente des véhicules utilitaires stagne à 12 488 unités. 

 Réseau :
Renforcement du réseau de distribution :
- 200 agents et bureaux directs à fin 2012, soit 15 points de vente de plus que 2011;
- et 172 courtiers partenaires.

L’activité de la compagnie en 2012

Entreprise
Compétition accentuant la pression sur les tarifs.
Ralentissement des risques transport et accidents du travail dû à la conjoncture économique.

Wafa assurances a su garder la confiance de ses partenaires, maintenir son développement 
sur tous les segments du marché de l’Entreprise et réaliser un bon renouvellement 2012.
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L’activité de la compagnie en 2012

Activité Vie

Bonne performance de la bancassurance en dépit d’un contexte de liquidité tendu.

lancement du produits Age d’Or Symphonie, contrat d’épargne en Unités de Compte 
multi-support.

Taux servis aux assurés au titre de 2011 pour les produits d’épargne : 
 5,00% pour la nouvelle génération de contrats;
 4,75% pour l’ancienne.

Développement international

Bancassurance en Tunisie :

Création d’Attijari Assurance en Tunisie, détenue à 55% Attijari bank Tunisie et 45% Wafa 
Assurance;

Agrément définitif notifié par le Ministre des Finances le 30 novembre 2012;

Démarrage effectif de l’activité en 2013.
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Marketing & Communication

 Campagnes de communication en soutien à l’action commerciale Automobile et Entreprise. 

 Présence accrue sur le digital et les réseaux sociaux 

 Participation à de nombreux salons, tels que : salons de l’Automobile, de l’Agriculture, de la 
Prévention et la Maîtrise des risques et l’AMIT (Auto motive international de Tanger).

Activité de la compagnie au 1er semestre 2012
(2/3)

Capital Humain

 Recrutements de l’équipe d’encadrement de la filiale Attijari Assurance Tunisie.

 Wafa Assurance a procédé à 33 recrutements en 2012, portant l’effectif total de la 
compagnie à 507 personnes.

 La compagnie a également dispensé prés de 1800 jour / homme de formation permettant à
490 collaborateurs de bénéficier d’au moins une action formation.

Investissements

Les investissements nets réalisés en 2012 s’élèvent à 1,2 Mrd de Dh.

Les actifs gérés totalisent 22,8 Mrds de DH en valeur marché.
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Chiffres Clés

2011 2012 Variation

Chiffre d'affaires 5 280 MDH 5 729 MDH +8,5%

Ratio combiné Non-Vie 93,8% 94,8% +1 points

Résultat technique Non-Vie 889 MDH 737 MDH -17,2%

Résultat technique Vie 262 MDH 276 MDH +5,3%

Résultat net après IS 810 MDH 733 MDH -9,5%

Fonds propres (après affectation) 3 460  MDH 3 912  MDH +13,1%      

ROE 30,6% 23,1% -7,5 points
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+10,5%

2 452

97

43
70

47

2 709

Déc-2012 Auto AT-RCDommage
aux biens

Maladie &
AC

Déc-2012

+8,5%

+10,2%

+16,4%

+10,1%

46,5% 46,5%

17,3% 17,0%

17,3% 18,2%

18,9% 18,3%

2011

Maladie et Accidents 
corporels 

Dommages aux biens 

AT-RC 

Automobile 

2012

2 828

+6,4%

50

3 019

Déc-2011 Epargne Décès Déc-2012

141

+8,0%

+6,8%

 L’Auto reste le 1er contributeur de la croissance Non-Vie;

 Accélération de la croissance du Dommages aux biens.

 Croissance Epargne ralentie par un contexte de liquidités tendu  /  Croissance Décès qui reste soutenue.

Croissance tirée par toutes les activités

NON NON --VIEVIE

VIEVIE

78% 78%

22% 22%

2012

Décès
Epargne

2011 2012

50
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Amélioration de la sinistralité Non-Vie

62,9%

59.6%

2011 2012

1 588
1 542 En MDH

S/P

Le S/P global ressort en baisse de 3,3 pts qui résulte d’une 
hausse de la sinistralité courante compensée par un bon 
comportement de l’historique.

chiffres en Millions de Dirhams
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Frais généraux maîtrisés

• Augmentation du ratio de frais de gestion Non-Vie à
12,5%.

VieNon-Vie

78 84

0,70% 0,72%

En MDH

En % encours moyen

2011 20122011 2012

11,7%

289 335

12,5%

En % des PA

En MDH

• Ratio de frais de gestion sur encours relativement 
stable à 0,72%.

chiffres en Millions de Dirhams
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Taux de commission en hausse

Augmentation du  taux de frais d’acquisition en Vie lié à
une croissance de l’activité décès plus soutenue que 
l’épargne.

VieNon-Vie

294
346

11,9%
13,0%

2011 2012

En MDH En % des PA

133
159

4,7%
5,3%

2011 2012

En MDH En % des PA

Charge de commissions Non-Vie en hausse du fait du 
mix produit.

chiffres en Millions de Dirhams
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Ratio Combiné Non-Vie en hausse de 1 point

Augmentation du ratio combiné de 1 point sous l’effet de :

 La hausse du ratio de frais ;

 Et la baisse du S/P bien qu’en partie absorbée par la réassurance.

93,8%

-3,3%

+1,8%
+2,5%

94,8%

Déc-2011 S/P Frais d'acq.

& gest.
Réass. Déc-12

+1 pt
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Des résultats financiers impactés par la contre-
performance du marché actions

Contraction du résultat financier Vie et Non-Vie due à :

• Une baisse du marché actions plus marquée qu’en 2011;

• Et la réduction des plus-values réalisées.

VieNon-Vie

717
613

Déc. 11 Déc. 12

- 104 MDH
-14,5%

256

489 404

Déc. 11 Déc. 12

- 85 MDH
-17,3%

chiffres en Millions de Dirhams
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Evolution du Résultat technique

La baisse du résultat technique Non-Vie provient :

 Pour 2/3 du financier ;

 et 1/3 de l’exploitation.

 Résultat technique Vie en progression grâce à l’amélioration 
de  l’exploitation.

VieNon-Vie

-49 -104 737890

Déc-2011 Exploitation Financier Déc-2012

-17,2%

167

-47

276

+61

Déc-2011 Exploitation Financier Déc-2012

+5,3%

262

chiffres en Millions de Dirhams



18

Formation du résultat net 2012

566

Déterminants de la croissance 
bénéficiaire

Résultat net

-139 -0,4

+62

733810

Déc-11
Rés. Vie 

et Non-Vie
Actifs
libres IS Déc-12

-9,5%

 La baisse du résultat net est issue du financier.

-9,4%-18,6% 

Résultat
technique

pur

Résultat
Financier IS Résultat 

net

+1,4% 

+7,7% 

chiffres en Millions de Dirhams
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Renforcement des provisions techniques

+384
+560

19 114
20 058

Décembre 2011 Non-Vie Vie Décembre 2012

+4,9%

63,1%
12 666

36.9%
7 392

Provisions technique Vie Provisions techniques Non-Vie

chiffres en Millions de Dirhams
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Renforcement des placements en couverture 
des réserves techniques

+486
+1 330

20 402
21 418

Décembre 2011 Non-Vie Vie Décembre 2012

+5,0%

57,9%
12 406

42,1%
9 012

Actifs Vie Actifs Non-Vie

 Par ailleurs la compagnie dispose d’un actif libre de 1 050 MDH.

chiffres en Millions de Dirhams
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Fonds Propres renforcés et rentabilité
soutenue

 ROE de 23,1%.
-280

733

3 460

3 912

31/12/2011 Dividendes RN au 31-12-12 31/12/2012

+453 MDH
+13,1%

chiffres en Millions de Dirhams
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Une solvabilité qui reste forte mais entamée 
par la baisse du marché actions

 Marge de solvabilité couverte près de 4,1 fois par les fonds propres et 3,6 fois en intégrant les plus values latentes

.

 Ratio de solvabilité global de 358%, en recul de 71 points suite à la baisse des plus-values latentes.

151%
212% 222% 218% 240%

307%

353%

199%
131%

2 006 2 007 2 008 2 009

Taux de la Marge de Solvabilité Contribution des plus-values latentes

458%

565%

421%

349%

+8 pts

283%

146%

Déc-11

429%

-79 pts

254%

208%

Déc-10

462%

291%

67%

Déc-12

358%

chiffres en Millions de Dirhams
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Multiples

BPA 209,5

PER 15,3

PB 2,9

Le titre Wafa Assurance surperforme le marché
actions en 2012

-13,0%  WAA

-15,1% MASI

Moyenne 3 341,58

MAX 4 020,00

MIN 2 290,00

Dernier 3219,00

70

80

90

100

110

120

Surperformance du titre Wafa Assurance v.s MASI de 2,1 points


