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Résultats consolidés en Normes IFRS

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2022 Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2022 ressort à 11 639 MDH en hausse ressort à 11 639 MDH en hausse 
de 18,9% portée par la bonne dynamique au Maroc et la croissance des de 18,9% portée par la bonne dynamique au Maroc et la croissance des 
filiales à l’international.filiales à l’international.  

Le chiffre d’affaires consolidé Vie s’élève à 6 626 MDH en hausse de 25%Le chiffre d’affaires consolidé Vie s’élève à 6 626 MDH en hausse de 25% suite  suite 
à la bonne tenue de l’activité Epargne et Prévoyance de toutes les filiales et la à la bonne tenue de l’activité Epargne et Prévoyance de toutes les filiales et la 
performance de l’activité au Maroc.performance de l’activité au Maroc.

Le chiffre d’affaires consolidé Non-Vie s’élève à 5 013 MDH en progressionLe chiffre d’affaires consolidé Non-Vie s’élève à 5 013 MDH en progression
de 11,8%de 11,8% issue de la performance réalisée sur l’ensemble des branches  issue de la performance réalisée sur l’ensemble des branches 
Dommages au Maroc et à l’international.Dommages au Maroc et à l’international.

Le RNPG de l’exercice 2022 ressort à Le RNPG de l’exercice 2022 ressort à 776 MDH vs 424 MDH en 2021 en progression 776 MDH vs 424 MDH en 2021 en progression 
de 83,0%de 83,0% sous l’effet de l’amélioration de la sinistralité en Vie, la bonne tenue des  sous l’effet de l’amélioration de la sinistralité en Vie, la bonne tenue des 
indicateurs techniques et du financier récurrent en Non-Vie.indicateurs techniques et du financier récurrent en Non-Vie.

Les capitaux propres part du groupe ressortent à Les capitaux propres part du groupe ressortent à 8.057 MDH au 31 décembre 2022 8.057 MDH au 31 décembre 2022 
vs. 9.195 MDH en 2021 en baisse de 12,4%vs. 9.195 MDH en 2021 en baisse de 12,4% suite au recul des plus-values latentes  suite au recul des plus-values latentes 
dans un marché boursier baissier.dans un marché boursier baissier.

Résultats sociaux

En 2022, En 2022, le chiffre d’affairesle chiffre d’affaires social de Wafa Assurance ressort à  social de Wafa Assurance ressort à 10 425 MDH,10 425 MDH,
en progression de en progression de 14,7%14,7% par rapport à 2021. par rapport à 2021.

L’activité VieL’activité Vie ressort à  ressort à 5 941 MDH5 941 MDH en progression de  en progression de 18,7%18,7% portée par portée par
la performance en Epargne et la bonne tenue de la Prévoyance.la performance en Epargne et la bonne tenue de la Prévoyance.

L’activité Non-VieL’activité Non-Vie progresse de  progresse de 9,8%, à 4 484 MDH9,8%, à 4 484 MDH issue de la performance issue de la performance
de l’ensemble des branches Non-Vie.de l’ensemble des branches Non-Vie.

Le résultat net social ressort à 607 MDH en progression de 13,2% par Le résultat net social ressort à 607 MDH en progression de 13,2% par 
rapport à 2021 suite à l’amélioration des indicateurs techniques et du financier rapport à 2021 suite à l’amélioration des indicateurs techniques et du financier 
récurrent. récurrent. 

Le résultat VieLe résultat Vie ressort à  ressort à 457 MDH457 MDH  en progression de 8,7%en progression de 8,7% suite au développement  suite au développement 
de l’activité et à l’amélioration de la sinistralité.de l’activité et à l’amélioration de la sinistralité.

Le résultat Non-VieLe résultat Non-Vie s’établit à  s’établit à 157 MDH en baisse de 16,8%,157 MDH en baisse de 16,8%, impacté par impacté par
la baisse des marchés financiers atténuée par l’amélioration du résultat financier la baisse des marchés financiers atténuée par l’amélioration du résultat financier 
récurrent et l’amélioration de la sinistralité.récurrent et l’amélioration de la sinistralité.

Les fonds propres sociaux s’élèvent à 6 356 MDH en hausse de 3,0%. Les fonds propres sociaux s’élèvent à 6 356 MDH en hausse de 3,0%. 

Au vu des résultats enregistrés et des perspectives de la compagnie, le Conseil Au vu des résultats enregistrés et des perspectives de la compagnie, le Conseil 
d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire, d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire, 
convoquée pour le 10 Mai 2023 à 11h00, la distribution au titre de l’exercice 2022, convoquée pour le 10 Mai 2023 à 11h00, la distribution au titre de l’exercice 2022, 
d’un dividende de 130 dirhams par action.d’un dividende de 130 dirhams par action.

Wafa Assurance confirme ainsi son leadership et la solidité de ses fondamentaux, Wafa Assurance confirme ainsi son leadership et la solidité de ses fondamentaux, 
et poursuit le développement de ses activités.et poursuit le développement de ses activités.

Le Conseil d’Administration félicite les équipes de Wafa Assurance ainsi que les Le Conseil d’Administration félicite les équipes de Wafa Assurance ainsi que les 
réseaux partenaires pour les résultats réalisés au titre de 2022. réseaux partenaires pour les résultats réalisés au titre de 2022. 

Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance s’est réuni le lundi  13 mars 2023, 
sous la Présidence de Monsieur Mohamed Ramses ARROUB, en vue d’examiner 
l’activité de la compagnie et d’arrêter les comptes au 31 décembre 2022.

Contact : information.financiere@wafaassurance.co.ma
Lien internet : https://www.wafaassurance.ma/fr/compagnie-assurance-maroc
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