COMMUNIQUÉ FINANCIER
RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2021

Croissance du chiffre d’affaires portée aussi bien par l’activité Vie que par
l’activité Non-Vie. Résultats en progression en raison de l’amélioration
des indicateurs techniques et la performance des marchés financiers.

Chiffre d’affaires (en MDH)
+11,9% 5 256

+0,8%
4 658

4 697

Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance s’est réuni le
mercredi 15 septembre 2021, sous la Présidence de Monsieur
Mohamed Ramses ARROUB, en vue d’examiner l’activité de la
compagnie et d’arrêter les comptes semestriels au 30 juin 2021.
Croissance de l’activité portée par les branches Vie et Non-Vie
Au 30 juin 2021, le chiffre d’affaires semestriel global ressort
à 5 256 MDH en progression de 11,9%.
Le chiffre d’affaires Vie ressort en progression de 19,0% à 2 799
MDH portée par la croissance de l’activité Epargne et la bonne
dynamique des produits Prévoyance.
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Résultat net (en MDH)
431

362

Juin 2019

Juin 2021

- 191

Fonds propres (en MDH)
-0,3%

5 982

Résultat net bénéficiaire à 362 MDH en hausse par rapport au
1er semestre 2020 en raison de l’amélioration des indicateurs
techniques et la reprise des marchés financiers.
Le résultat technique Vie ressort bénéficiaire à 171 MDH en recul
de -10,6% suite à la hausse de la sinistralité.

Juin 2020

5 998

Le chiffre d’affaires Non-Vie ressort à 2 457 MDH, en hausse
de 4,8% par rapport au 1er semestre 2020 tiré par la bonne
performance sur le marché de l’assurance des entreprises.

+0,2%

5 994

Le résultat Non-Vie ressort bénéficiaire à 233 MDH contre -307 MDh
au 1er semestre 2020, qui était marqué par la contre-performance
des marchés financiers et la montée des impayés liés à la crise
sanitaire et économique.
Compte tenu par ailleurs de l’amélioration du résultat non
technique, le résultat net de la compagnie au titre du 1er semestre
2021 s’établit à 362 MDH contre -191 MDH au 30 juin 2020.
Les fonds propres restent stables à 5 994 MDH sur le semestre.
Wafa Assurance confirme ainsi son leadership et la solidité de
ses fondamentaux, et poursuit le développement de ses activités.
Le Conseil d’Administration
Le 15 Septembre 2021
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Contact : Information.financiere@wafaassurance.co.ma
Lien internet : https://www.wafaassurance.ma/fr/compagnie-assurance-maroc
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