
Activité en croissance et rentabilité maintenue

Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance s’est réuni vendredi 
4 septembre 2015, sous la Présidence de Monsieur Ali HARRAJ, en 
vue d’examiner l’activité de la compagnie et d’arrêter les comptes 
semestriels.

Bonnes performances commerciales.

Au terme du 1er semestre 2015, Wafa Assurance enregistre une progression de son 
chiffre d’affaires global de 6,4%, à 3 424 MDH.

L’activité Vie croît de 10,7% par rapport au 1er semestre 2014, à 1 588 MDH. Cette 
croissance est tirée principalement par l’activité Epargne qui enregistre un chiffre 
d’affaires de 1 174 MDH, en hausse de 13,5%. 

En Non-Vie, le chiffre d’affaires ressort à 1 836 MDH, en progression de 3,0%.

Amélioration du résultat technique Vie et Non-Vie.

Par rapport au 1er semestre 2014, le résultat Vie a progressé de 6,7% pour s’établir 
à 215 MDH grâce principalement à la marge financière.

En Non-Vie, le résultat progresse de 26,6%, à 456 MDH, grâce à l’amélioration de 
l’exploitation et du résultat financier.

A noter que le résultat financier Non-Vie a bénéficié de revenus non-récurrents plus 
importants qu’au 1er semestre 2014.

L’amélioration de l’exploitation et du résultat financier technique est absorbée par des frais 
financiers non récurrents relatifs au portefeuille libre et une charge d’impôt en hausse. 

La compagnie réalise ainsi un bénéfice net de 479 MDH au titre du 1er semestre 2015, 
stable par rapport au 1er semestre 2014.

Au 30 juin 2015, les fonds propres de la compagnie s’élèvent à 4 580 
MDH, après distribution de dividende exceptionnel en 2015.
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RESULTATS 1er SEMESTRE 2015

>
Chiffre d’affaires (en MDH)

Résultat net (en MDH)

30/06/2014

3 217

30/06/2015

3 424

+6,4 %

30/06/2014

479

30/06/2015

479


