
Chiffre d’affaires et résultats en croissance

« Le chiffre d’affaires a franchi pour la première fois le palier de 6 milliards 
de dirhams dans un contexte de marché très concurrentiel.

Cette performance confirme le bon choix de notre modèle économique 
conjugué au professionnalisme des équipes de la Compagnie. »

Driss BENCHEIKH 
PDG de Wafa Assurance

Le chiffre d’affaires s’est établi à 6 078 MDH, en progression de 5,9 %.

La branche Non-Vie enregistre une hausse de 4,8 %, à 3 059 MDH alors que la branche Vie 
affiche une croissance de 7,1 % en 2014, à 3 020 MDH, issue principalement de l’activité 
Épargne dont le chiffre d’affaires évolue de 9,1 % sur l’exercice pour s’établir à 2 259 MDH.

Le résultat net de l’exercice ressort à 839 MDH, en hausse de 7,6 %.

En Non-Vie, le résultat s’établit à 639 MDH, en repli de 19,7 %, en raison d’une baisse 
voulue du résultat financier afin de préserver les plus-values latentes.

Le résultat de l’activité Vie, croît de 34,6 %, à 408 MDH. Cette amélioration est portée par 
le résultat technique ainsi que le financier.

Les fonds propres de Wafa Assurance se renforcent de 11,9 % pour atteindre 4 937 
MDH à fin 2014.

La rentabilité de la compagnie reste soutenue en 2014, avec un ROE de 20,5 %.

Au vu des résultats enregistrés, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée 
Générale Ordinaire, convoquée pour le 9 avril 2015 à 11 h 00, la distribution au titre de 
l’exercice 2014, d’un dividende ordinaire de 97 dirhams par action auquel s’ajoutera un 
dividende exceptionnel de 142 dirhams par action.

Le Conseil d'Administration félicite l’équipe dirigeante et l’ensemble des collaborateurs ainsi 
que les partenaires pour leurs performances.

Le Conseil d’Administration 
Le 12 février 2014

Directeur Général Adjoint - Pôle Finances
Taoufik Benjelloun : 05 22 54 55 90
t.benjelloun@wafaassurance.co.ma
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RÉSULTATS ANNUELS 2014

>

Fonds propres (en MDH)

Chiffre d’affaires (en MDH)

Résultat net (en MDH)

31/12/2013

5 738

31/12/2014

6 078

+5,9 %

31/12/2013

780

31/12/2014

839

+7,6 %

31/12/2013

4 413

31/12/2014

4 937

+11,9 %


