COMMUNIQUE FINANCIER
RESULTATS ANNUELS 2019
Croissance rentable suite à l'amélioration des indicateurs techniques
Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance s’est réuni le mercredi
11 mars 2020, sous la Présidence de Monsieur Mohamed Ramses
ARROUB, en vue d’examiner l’activité de la compagnie et d’arrêter les
comptes sociaux annuels au titre de 2019.

CHIFFRE D'AFFAIREs (EN MDH)

+5,8%
8 853

Croissance de l'activité portée par la branche Vie
En 2019, Wafa Assurance réalise un chiffre d'affaires de 8 853 MDH, en
progression de +5,8% par rapport à 2018.
L’activité Vie franchît un nouveau palier et ressort à 5 094 MDH en progression
de +8,8% tirée principalement par la percée des unités de comptes en
Epargne et le développement des produits prévoyance via la bancassurance.

8 371

L’activité Non-Vie progresse de +1,9%, à 3 759 MDH. Cette croissance résulte
aussi bien du marché de l'assurance des Entreprises que du marché des
particuliers.
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RESULTAT NET (EN MDH)

+6,8%
649
608

En Automobile, en dépit d’un assainissement du portefeuille, le chiffre
d’affaires ressort en croissance de 3,5%.
Résultat Net à 649 MDH en progression de 6,8% par rapport à 2018
Le résultat Non-Vie est en hausse de +7,0%, à 385 MDH, grâce à
l’amélioration de la sinistralité notamment en Automobile et à la maîtrise
des charges d’exploitation.
En Vie, le résultat ressort en croissance de +14,2% à 372 MDH grâce aux
bonnes performances en prévoyance.
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FONDS PROPRES (EN MDH)

+4,0%
5 998
5 768

Au global, le résultat net de la compagnie au titre de l’exercice 2019
s’établit à 649 MDH, en progression de +6,8%.
Le ROE ressort à 12,1%.
Les fonds propres s’élèvent à 5 998 MDH en hausse de 4,0%.
Au vu des résultats enregistrés et des perspectives de la compagnie,
le Conseil d’Administration décide de proposer à l’Assemblée Générale
Ordinaire, convoquée pour le 29 avril 2020 à 11h00, la distribution au titre
de l’exercice 2019, d’un dividende de 120 dirhams par action.
Le Conseil d’Administration félicite les équipes de Wafa Assurance ainsi
que les réseaux partenaires pour les résultats réalisés au titre de 2019.
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Le Conseil d’Administration
Le 11 mars 2020
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