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Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021

Le chiffre d’affaires global réalisé pendant le 4Le chiffre d’affaires global réalisé pendant le 4èmeème  
trimestre 2021 ressort à 1 913 MDH en baisse de 3,9% par trimestre 2021 ressort à 1 913 MDH en baisse de 3,9% par 
rapport au 4rapport au 4èmeème trimestre 2020. L’activité Non-Vie ressort  trimestre 2020. L’activité Non-Vie ressort 
en baisse de 9,3% liée à des effets de saisonnalité, en baisse de 9,3% liée à des effets de saisonnalité, 
tandis que l’activité Vie ressort stable par rapport au tandis que l’activité Vie ressort stable par rapport au 
44èmeème trimestre 2020. trimestre 2020.

Chiffre d’affaires annuel au 31 décembre 2021

Le chiffre d’affaires Vie annuel ressort en progression de Le chiffre d’affaires Vie annuel ressort en progression de 
14,5% à 5 005 MDH porté par la croissance de l’activité 14,5% à 5 005 MDH porté par la croissance de l’activité 
Epargne avec la poursuite du développement des unités Epargne avec la poursuite du développement des unités 
de compte et la performance des produits Prévoyance.de compte et la performance des produits Prévoyance.

Le chiffre d’affaires Non-Vie au titre de l’exercice 2021 Le chiffre d’affaires Non-Vie au titre de l’exercice 2021 
ressort à 4 084 MDH, en hausse de 2,0% par rapport à ressort à 4 084 MDH, en hausse de 2,0% par rapport à 
2020 tiré par la bonne performance sur le marché de 2020 tiré par la bonne performance sur le marché de 
l’assurance des entreprises.l’assurance des entreprises.

Le chiffre d’affaires annuel global ressort à 9 089 MDH 
en progression de 8,5%.

Au niveau du bilan, les provisions techniques nettes de Au niveau du bilan, les provisions techniques nettes de 
réassurance augmentent de 5,7% pour atteindre 36,0 Mrds de DH réassurance augmentent de 5,7% pour atteindre 36,0 Mrds de DH 
et les placements affectés aux opérations d’assurance ressortent et les placements affectés aux opérations d’assurance ressortent 
également en progression de 7,1% à 37,9 Mrds de DH.également en progression de 7,1% à 37,9 Mrds de DH.

Croissance soutenue du chiffre d’affaires portée par la performance de l’activité 
Vie et la bonne tenue de l’activité Non-Vie.
Le chiffre d’affaires annuel ressort à 9 089 MDH en progression de 8,5%.
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Contact : information.financiere@wafaassurance.co.ma
Lien internet : https://www.wafaassurance.ma/fr/compagnie-assurance-maroc

(*) Nettes de la part des cessionnaires.
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