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Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance s’est réuni le mercredi Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance s’est réuni le mercredi 
14 septembre 2022, sous la Présidence de Monsieur Mohamed Ramses 14 septembre 2022, sous la Présidence de Monsieur Mohamed Ramses 
ARROUB, en vue d’examiner l’activité de la compagnie et d’arrêter les ARROUB, en vue d’examiner l’activité de la compagnie et d’arrêter les 
comptes semestriels au 30 juin 2022.comptes semestriels au 30 juin 2022.

Comptes consolidés

Au 30 juin 2022, le Groupe Wafa Assurance réalise un chiffre d’affaires 
consolidé de 5 894 MDH en hausse de 7,7% portée par la performance de 
l’activité au Maroc et à l’international.
En Vie, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 2 990 MDH(*) en hausse de En Vie, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 2 990 MDH(*) en hausse de 
7,7% portée par la bonne dynamique de l’activité au Maroc et la bonne tenue 7,7% portée par la bonne dynamique de l’activité au Maroc et la bonne tenue 
de l’activité à l’international. de l’activité à l’international. 
En Non-vie, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 2 904 MDH en progression En Non-vie, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 2 904 MDH en progression 
de 7,6% issue de la performance réalisée sur l’ensemble des branches de 7,6% issue de la performance réalisée sur l’ensemble des branches 
Dommages au Maroc et à l’international. Dommages au Maroc et à l’international. 

Le RNPG ressort à 554 MDH en forte progression de 47,4% par rapport Le RNPG ressort à 554 MDH en forte progression de 47,4% par rapport 
à 2021 tiré par l’amélioration des indicateurs techniques et financiers à 2021 tiré par l’amélioration des indicateurs techniques et financiers 
de Wafa Assurance Maroc et la hausse de la rentabilité des filiales à de Wafa Assurance Maroc et la hausse de la rentabilité des filiales à 
l’international. l’international. 
Les fonds propres consolidés s’élèvent à 8 563 MDH en recul de 6,9% en Les fonds propres consolidés s’élèvent à 8 563 MDH en recul de 6,9% en 
raison de la baisse du niveau des plus-values latentes reconnues en capitaux raison de la baisse du niveau des plus-values latentes reconnues en capitaux 
propres en IFRS dans un contexte boursier baissier. propres en IFRS dans un contexte boursier baissier. 

Comptes sociauxComptes sociaux

En social, le chiffre d’affaires semestriel ressort à 5 352 MDH en En social, le chiffre d’affaires semestriel ressort à 5 352 MDH en 
progression de 1,8%.progression de 1,8%.
Le chiffre d’affaires Vie ressort en quasi-stabilité par rapport au 1Le chiffre d’affaires Vie ressort en quasi-stabilité par rapport au 1erer  semestre semestre 
2021 à 2 774 MDH (-0,9%) porté par la dynamique en Prévoyance qui a 2021 à 2 774 MDH (-0,9%) porté par la dynamique en Prévoyance qui a 
atténué le repli de l’activité Epargne. atténué le repli de l’activité Epargne. 
Le chiffre d’affaires Non-Vie ressort à 2 577 MDH en progression de 4,9% Le chiffre d’affaires Non-Vie ressort à 2 577 MDH en progression de 4,9% 
par rapport à 2021.par rapport à 2021.

Résultats en forte progression portée par l’amélioration des indicateurs Résultats en forte progression portée par l’amélioration des indicateurs 
techniques et l’augmentation des revenus financiers. techniques et l’augmentation des revenus financiers. 
Le résultat Vie ressort à 246 MDH en progression de 43,9% suite à Le résultat Vie ressort à 246 MDH en progression de 43,9% suite à 
l’amélioration de la sinistralité. l’amélioration de la sinistralité. 
Le résultat Non-Vie s’établit à 349 MDH en amélioration de 50,1%, marqué Le résultat Non-Vie s’établit à 349 MDH en amélioration de 50,1%, marqué 
par l’augmentation des revenus financiers. par l’augmentation des revenus financiers. 
Compte tenu de l’amélioration du résultat non technique, le résultat net Compte tenu de l’amélioration du résultat non technique, le résultat net 
de la compagnie au titre du 1de la compagnie au titre du 1erer semestre 2022 s’établit à 456 MDH en  semestre 2022 s’établit à 456 MDH en 
progression de 26%.progression de 26%.  

Wafa Assurance poursuit le développement de ses activités et confirme Wafa Assurance poursuit le développement de ses activités et confirme 
son leadership et la solidité de ses fondamentaux.son leadership et la solidité de ses fondamentaux.

Progression du chiffre d’affaires consolidé du Groupe Wafa Assurance issue de la performance au Maroc 
et à l’international.
Résultats en forte progression portée par l’amélioration des indicateurs techniques et l’augmentation 
des revenus financiers. 
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Chiffre d’affaires consolidé (en MDH)

Résultat net part du groupe (en MDH)

Capitaux propres consolidés part du 
groupe (en MDH)
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5 894
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9 195 8 563

Contact : information.financiere@wafaassurance.co.ma
Lien internet : https://www.wafaassurance.ma/fr/compagnie-assurance-maroc

(*) hors chiffre d’affaires en unités de compte totalisant 242 MDH à fin juin 2022, considérées en IFRS 
comme contrats d’investissement.

COMMUNIQUÉ FINANCIER
RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2022
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