
> Croissance soutenue, résultats satisfaisants malgré 
la contre‑performance des marchés financiers

Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance s’est réuni jeudi 7 février 2013, 
sous la Présidence de Monsieur Mohamed Ramses ARROUB, en vue d’examiner 
l’activité de la Compagnie et d’arrêter les comptes annuels.

Croissance soutenue en Bancassurance, Automobile et Entreprise

Au terme de l’exercice 2012, Wafa Assurance enregistre une progression de son 
chiffre d’affaires global de 8,5 %, à 5 728 MDH.

L’activité Vie croit de 6,8 % en 2012, dans un contexte de resserrement des liquidités 
qui a pesé sur l’activité Epargne. Le chiffre d’affaires 2012 de cette branche s’établit 
à 3 019 MDH grâce aux bonnes performances des réseaux bancaires partenaires.

En Non-Vie, le chiffre d’affaires ressort à 2 709 MDH, en progression de 10,5 % sur 
l’exercice. Cette croissance résulte des bonnes performances enregistrées sur les 
marchés de l’Entreprise et Automobile.

Un résultat net en repli sous l’effet de la contre-performance du marché actions

La baisse du marché actions a pesé sur les résultats Non-Vie et Epargne.

Toutefois, le résultat technique Vie ressort en hausse de 5,3 % par rapport à 2011, à 
276 MDH, grâce à l’amélioration du résultat d’exploitation des activités.

Le résultat technique Non-Vie termine en baisse de 17,2 %, à 737 MDH, en raison 
principalement de la contraction du résultat financier.

La compagnie réalise ainsi un bénéfice net de 733 MDH au titre de l’exercice 2012, 
en repli de 9,5 % par rapport à 2011.

Les fonds propres de Wafa Assurance se renforcent de 452 MDH à 3 912 MDH.

La rentabilité de la compagnie reste forte, avec un rendement des fonds propres, 
en 2012, de 23,1 %.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire, convoquée 
pour le 4 avril 2013 :

-  la distribution, au titre de l’exercice 2012, d’un dividende de 80 dirhams par 
action ;

- l e renouvellement, pour 6 ans, du mandat arrivé à échéance du Président 
Directeur Général, Monsieur Mohamed Ramses ARROUB ;

-  le renouvellement, pour 6 ans, du mandat d’administrateur arrivé à échéance 
de Monsieur Michel VILLATTE

Le Conseil d'Administration félicite l’équipe dirigeante et l’ensemble des collaborateurs 
ainsi que les partenaires pour leurs performances.

Le Conseil d’Administration 
Le 7 février 2013

Directeur Général Adjoint - Pôle Finances
Taoufik Benjelloun : 05 22 54 55 90
t.benjelloun@wafaassurance.co.ma
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RÉSULTATS ANNUELS 2012

C O M M U N I Q U É  F I N A N C I E R

Chiffre d'affaires (en MDH)

+8,5 %

5 280

31/12/2011 31/12/2012

5 728

Résultat net (en MDH)

‑9,5 %

810

31/12/2011 31/12/2012

733

Fonds propres (en MDH)

+13,1 %

3 460

31/12/2011 31/12/2012

3 912


