COMMUNIQUÉ FINANCIER
Résultats annuels 2017

EXCELLENTES PERFORMANCES DE L’ACTIVITÉ ET DE LA RENTABILITÉ
Chiffre d’affaires consolidé dépasse le seuil des 4 milliards de dirhams
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Le Conseil d’Administration de la Compagnie d’Assurances ATLANTA réuni le 14 Mars 2018
sous la présidence de Monsieur Mohamed Hassan BENSALAH, a arrêté les comptes annuels 2017
qui se sont soldés par des résultats en forte hausse.

Comptes Sociaux
Confirmant la dynamique soutenue des exercices précédents, Atlanta Assurances enregistre au 31 décembre 2017 une croissance
significative de son chiffre d’affaires de 17.1% par rapport à l’exercice 2016 pour se situer à 2 271 millions de dirhams.
Cette performance résulte d’une stratégie commerciale réussie déployée dans le cadre du plan stratégique «MASSAR ATTAFAOUK»
2015-2017 et dont les objectifs sont liés à une proximité forte avec l’ensemble des partenaires, un accompagnement de son réseau et un
management participatif.
L’activité Non Vie affiche un chiffre d’affaires de 1 845 millions de dirhams avec une croissance de 8.6%. La branche Vie progresse de 77.4%
avec un chiffre d’affaires de 426 millions de dirhams.
Le résultat technique ressort à 234 millions de dirhams avec une progression de 26.5%, grâce à la maîtrise des ratios techniques et à
l’amélioration des résultats financiers.
L’ensemble de ces indicateurs permettent à Atlanta Assurances d’enregistrer un résultat net de 193 millions de dirhams dégageant ainsi
une excellente croissance de 20.2%.

Comptes consolidés
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Atlanta s’établit à 4 192 millions de dirhams, comparé à 3 690 millions de dirhams, en hausse de
13.6% par rapport à la même période de 2016.
Le résultat net consolidé ressort à 212 millions de dirhams en très forte progression de 37.8%.

Perspectives
La mise en place du nouveau plan stratégique 2018-2020 permet à la compagnie de maintenir de fortes ambitions pour les années à venir.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire, qui sera convoquée
pour le 10 Mai 2018 à 10 heures, la distribution d’un dividende de 2,80 Dirhams par action.
Le Conseil d’Administration
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