
Wafa Assurance et Toyota du Maroc s’unissent
en faveur de la mobilité durable

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

• Un partenariat vertueux sous le signe de l’hybride

• Une action citoyenne aux couleurs de la COP22

Dans un contexte où les notions d’écologie et de mobilité durable sont au centre de toutes les attentions, et 
plus particulièrement avec l’organisation de la COP22 au Maroc, le pouvoir public et le secteur privé ainsi que 
les opérateurs associatifs s’engagent et se mobilisent pour assurer le succès de cet événement et lui imprimer sa 
dimension internationale et nationale.

En marge de la COP22, événement d’envergure planétaire qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, 
Wafa Assurance et Toyota du Maroc ont signé aujourd’hui un partenariat d’une durée de trois ans, afin de mettre 
en avant leurs engagements pour le climat et la préservation de la planète. Et pour preuve, un dispositif spécifique 
qui permet aux clients Wafa Assurance de bénéficier désormais, en cas d’immobilisation de leur véhicule, d’un 
véhicule de remplacement hybride.

C’est en effet, dans une dynamique d’action citoyenne que Wafa Assurance s’est allié à Toyota du Maroc afin 
d’apporter un soutien effectif par la mise en œuvre d’une action tangible ayant un impact positif sur l’environnement, 
à savoir l’encouragement de la technologie hybride et électrique dans le domaine de l’automobile.

Toyota du Maroc s’engage ainsi à fournir au réseau des prestataires de Wafa Ima Assistance (filiale de Wafa 
Assurance), des conditions d’acquisition avantageuses de ses véhicules, ainsi que les meilleurs tarifs d’entretien 
et une qualité de service irréprochable, à l’image du groupe.

De son côté, Wafa Assurance mettra à la disposition de ses assurés en automobile ces véhicules hybrides comme 
véhicules de remplacement en cas d’immobilisation de leur véhicule pour réparation suite à un accident ou une 
panne.

Wafa Assurance est de ce fait pionnière en termes de contribution à la réduction de l’empreinte environnementale 
dans son secteur.

EN PARTENARIAT AVEC

Diminuer les émissions de Co2
et augmenter la satisfaction client 

simple et efficace !



Le parc de 80 véhicules Toyota hybride mis à la disposition des clients de Wafa Assurance sur ces 3 années, 
permettra à ces derniers de faire l’équivalent de 60 fois le tour de la terre(*) avec 0 émission et éviter un rejet 
de plus de 200 Tonnes(**) de CO2 dans l’air.

D’autre part, à l’instar des 10 millions d’heureux propriétaires de Toyota Hybrid à travers la planète, ce partenariat 
permettra de faire découvrir à des milliers d’automobilistes marocains la simplicité, l’efficacité et le confort de la 
technologie hybride Toyota.

Les clients pourront en effet tester les véhicules hybrides en conditions réélles sur une durée de trois à quatre 
jours afin de s’imprégner de leur utilisation et en mesurer in fine, tous les avantages associés.

Au-delà de l’opération durable menée au profit des assurés, Wafa Assurance et Toyota du Maroc sont également 
partenaires de la COP22 puisqu’une flotte de 80 véhicules hybrides seront mis à la disposition des intervenants 
afin de faciliter leur mobilité durant les 20 jours de l’événement.

EN PARTENARIAT AVEC

À propos de TOYOTA DU MAROC

Avec un esprit novateur et toujours à la recherche de 
nouvelles technologies, Toyota se hisse à la tête des 
constructeurs automobile et a mérité son statut de n°1 
mondial. Se souciant du bien-être du consommateur 
ainsi que de celui de la planète, Toyota a pris le pari 

de lancer une technologie novatrice qui allait changer 
le quotidien de ses utilisateurs : l’hybride.
En lançant l’hybride, Toyota en devient le pionnier 
et marque de son empreinte cette révolution tant 
technologique qu’écologique dans l’univers automobile.

Wafa Assurance est une compagnie généraliste opérant 
en assurances Vie et Non-Vie, leader du secteur des 
assurances au Maroc depuis 2008.
Au plan international, Wafa Assurance est présente 
sur le continent africain en Tunisie, au Sénégal, au 
Cameroun et en Côte d’Ivoire à travers 6 filiales.

Elle exerce également l’activité d’assistance, en partenariat 
avec Attijariwafa bank et Inter Mutuelles Assistance, à 
travers Wafa IMA Assistance, agréée au Maroc en 2011.
Wafa Assurance est filiale d‘Attijariwafa bank, 1er groupe 
bancaire et financier du Maghreb et 6e à l’échelle africaine.

À propos de Wafa Assurance :

(*) : base de calcul : 20.000 km/an. Tour de la terre = 40.000km
(**) : base de calcul : Yaris hybride émet 40g/km de moins de C02 que la moyenne du segment.


