
> Croissance et rentabilité renforcées
Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance s’est réuni mercredi 8 
février 2012, sous la Présidence de Monsieur Mohamed Ramses Arroub, 
en vue d’examiner l’activité de la Compagnie et d’arrêter les comptes 
annuels 2011.

Croissance de l’activité   

Wafa Assurance a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires global de 5 280 MDH, 
en hausse de 17,4% par rapport à l’exercice 2010.

Cette croissance s’explique par la hausse de l’activité Vie dont le chiffre 
d’affaires progresse de 25,1% à 2 828 MDH. Cette performance est portée par 
le regain d’activité en Epargne bancassurance à la faveur d’une offre adaptée 
aux différents besoins des clients et de la performance commerciale.

En Non-Vie, le chiffre d’affaires s’établit à 2 452 MDH, en hausse de 9,6% par 
rapport à l’exercice 2010. Cette performance s’explique par les réalisations sur 
les marchés de l’Entreprise et de l'Automobile.

Résultats tirés par l’exploitation

En 2011, le résultat technique Vie atteint 262 MDH et marque une progression 
de 57,4% sur l’exercice.

Le résultat technique Non-Vie ressort à 890 MDH en augmentation de 15,9% par 
rapport à l’exercice 2010. Cette hausse provient de l’amélioration du technique 
et du résultat financier qui, malgré la baisse du marché actions, a bénéficié de 
l’externalisation de plus-values.

Après intégration d’une charge d’Impôts sur les Sociétés de 336 MDH, la 
compagnie dégage un bénéfice net sur l’exercice 2011 de 810 MDH contre 
724 MDH au terme de l’exercice précédent, soit une progression de 11,9%.

Les fonds propres de la compagnie se sont renforcés de 565 MDH sur 
l’exercice pour s’établir à 3 460 MDH.

Au vu des résultats réalisés, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à 
l’Assemblée Générale Ordinaire, convoquée pour le 4 avril 2012, la distribution 
au titre de l’exercice 2011 d’un dividende ordinaire de 80 dirhams par action.

Le Conseil d'Administration félicite les équipes et les réseaux partenaires pour 
la qualité des réalisations.
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RÉSULTATS ANNUELS 2011

C O M M U N I Q U É  F I N A N C I E R

Fonds propres (en MDH)

+19,5 %

2 895

2010 2011

3 460

Chiffre d'affaires (en MDH)

+17,4 %

4 499

2010 2011

5 280

Résultat net (en MDH)

+11,9 %

724

2010 2011

810


