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Indicateurs trimestriels 

Le chiffre d’affaires Vie du 3ème trimestre 2020 ressort à 863 MDH 
en baisse de 37,1% en raison des répercussions de la pandémie 
Covid 19 et d’un troisième trimestre 2019 exceptionnellement haut. 

Le chiffre d’affaires Non-Vie du 3ème trimestre 2020 ressort à  
823 MDH en hausse de +12,3% suite à des effets de saisonnalité. 

Au global, le chiffre d’affaires réalisé au titre du 3ème trimestre 
2020 ressort à 1 686 MDH en baisse de 19,9% par rapport au 3ème 
trimestre 2019. 

Indicateurs cumulés au 30 septembre 2020

Au 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires Vie cumulé ressort à  
3 216 MDH en repli de 11,6% en raison de la baisse des versements 
libres en épargne atténuée par la percée des produits d’épargne 
en unités de compte.

Le chiffre d’affaires Non Vie cumulé au 30 septembre 2020 ressort 
à 3 167 MDH en légère hausse de 1,3% et demeure résilient dans 
un contexte de ralentissement économique constaté depuis le 
début de la crise Covid-19 qui met en difficulté des secteurs clients 
de la compagnie.

Au global, le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2020 
ressort à 6 383 MDH en baisse de 5,6%. 

Au niveau du bilan, les provisions techniques nettes de réassurance 
s’établissent à 33,7 Mrds de DH. 

Les placements affectés aux opérations d’assurance ressortent, 
en valeur nette comptable, à 35,3 Mrds de DH.

Le chiffre d’affaires cumulé à fin septembre 2020 ressort à 6 383 MDH en baisse de 5,6% 
suite aux impacts de la crise sanitaire et économique  

CHIFFRE D'AFFAIREs trimestriel (EN MDH)

CHIFFRE D'AFFAIREs CUMULÉ (EN MDH)

placements affectés (en Mrd DH)

provisions techniques* (en Mrd DH)

COMMUNIQUE FINANCIER

T3-2019

2 105

T3-2020

1 686

-19,9%

Sept-2019 Sept-2020

6 764
6 383

-5,6%

32,7
35,3

Lien internet : https://www.wafaassurance.ma/fr/compagnie-assurance-maroc

33,7
31,5

Sept-2019 Sept-2020

Sept-2019 Sept-2020


