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Présentation Résultats WAA au 31 décembre 2022

Faits marquants Secteur des assurances (1/7)

Stabilité financière : 16ème réunion du Comité de Coordination et de Surveillance 

des Risques Systémiques

Le Comité de Coordination et de Surveillance des Risques Systémiques (CCSRS) tenu le 22 décembre 2022 a passé en

revue les conclusions des réunions mensuelles de ses représentants tenues depuis l’avènement de la crise sanitaire ainsi

que l'évolution des indicateurs de suivi. Ces derniers continuent de montrer une solidité et une résilience du secteur

financier marocain :

• Le secteur des assurance a continué à afficher des fondamentaux solides et à démontrer sa résilience malgré la

conjoncture internationale difficile marquée par de fortes incertitudes. Sur le plan technique, le secteur a maintenu au

terme des trois premiers trimestres de 2022 un bon rythme de croissance de l’ordre de 7,7% par rapport à la même

période de l’année précédente, pour atteindre 42,4 milliards de dirhams.

• Sur le plan financier, les placements des entreprises d’assurances ont augmenté de 3% depuis le début de l’année pour

s’établir à 216,7 milliards de dirhams à fin septembre. Toutefois, les plus-values latentes se sont repliées de 40,6% pour

se situer à 19,3 milliards de dirhams, en raison notamment de la baisse du marché boursier et de la hausse des taux du

marché secondaire.

• En matière de rentabilité, le résultat net a enregistré à fin juin une amélioration de l’ordre de 11,3%.

• Concernant la solvabilité, le secteur continue de dégager une marge moyenne de plus de trois fois le minimum

réglementaire requis.
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Faits marquants Secteur des assurances (2/7)

Assurance maladie obligatoire : Elargissement aux bénéficiaires du RAMED

Basculement, dès le 1er décembre, de 10,4 millions de personnes correspondant à ~4 millions de ménages du RAMED

vers l’AMO. Plusieurs textes réglementaires, nécessaires à cette dernière étape ont été adoptés par le conseil du

gouvernement lors des réunions des 17 et 24 novembre.

Les ex-ramédistes vont garder les mêmes acquis, à savoir une accessibilité directe aux hôpitaux sans avance de frais et

sans tickets modérateurs (reste à charge), et une prise en charge totale dans tous les soins offerts dans le secteur public.

Ils auront, par ailleurs, la possibilité – pour la première fois – d’accéder également au secteur privé dans les mêmes

conditions que les autres catégories de bénéficiaires de l’AMO.

Adoption par le ministère de la Santé et de la Protection sociale de 14 protocoles thérapeutiques élaborés dans le cadre

d’une convention nationale regroupant l’Agence Nationale de l’Assurance maladie (ANAM) et les partenaires concernés.

Ces protocoles visent à harmoniser les pratiques professionnelles et à garantir un accès sûr et coordonné à des prestations

médicales de qualité. Ils contribuent par ailleurs à la régulation et à l’encadrement technique de l’AMO de base dans

l’objectif de préserver les équilibres financiers des régimes d’assurance maladie.

Assurance maladie obligatoire (AMO) : Approbation de 14 protocoles thérapeutiques
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Assurance inclusive : Les établissements de paiement désormais autorisés à commercialiser ces produits

• Publication le 21 juillet 2022 par le secrétariat général du gouvernement (SGG) de la circulaire autorisant les

établissements de paiement à commercialiser les produits d’assurance inclusive, et ce après obtention d’une

autorisation délivrée par l’ACAPS.

• Cet élargissement important dans les réseaux de distribution de l’assurance inclusive va permettre à des

millions de marocains de souscrire à une assurance pour se couvrir ainsi que leurs familles de plusieurs risques

(Décès, Hospitalisation, Incendie, dégâts des eaux…).

• Wafa Assurance est présente sur ce segment depuis 2012. Elle a bénéficié d’une expérience à succès sur un

produit de micro assurance obsèques lancé avec Al Barid Bank (Rahma) avant de déployer en 2019 avec Al

Barid Bank et en 2020 avec Attijariwafa Bank la gamme Taaamine Iktissadi qui propose des produits simples

et accessibles en couverture des risques de Décès, d’Hospitalisation et Dommage.

Autorisation de la Vente en ligne des produits d'assurance

• Entrée en vigueur au 1er juillet 2022 de la nouvelle instruction de l’ACAPS relative aux dispositifs électroniques de

vente en ligne de produits d'assurance qui énonce les conditions et les modalités à observer permettant la

conclusion de contrats d'assurance.

• Désormais, la souscription d’un contrat d’assurance est possible selon deux options :

• Une contractualisation en ligne avec une signature électronique des deux parties;

• Une offre faite en ligne et envoi du contrat physique au client pour signature manuscrite.

Faits marquants Secteur des assurances (3/7)
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Faits marquants Secteur des assurances (4/7)

ACAPS : Séminaire du Groupe des Contrôleurs d’Assurance Francophones (GCAF)

Tenue les 26 et 27 janvier 2023 à Rabat du séminaire du Groupe des Contrôleurs d’Assurances Francophones (GCAF) ; Ce

séminaire, présidé par l’ACAPS, a rassemblé les représentants d’une vingtaine de pays et a été axé sur 2 thématiques

principales : les Fonds de garantie et l’assurance inclusive.

Le séminaire a permis d’une part d’échanger autour des meilleures pratiques dans ces domaines et de discuter des

dernières évolutions en matière de contrôle des assurances et, d’autre part, d’examiner les moyens susceptibles de

développer le partenariat et de favoriser les canaux de coopération et d’échange d’expertise entre les membres du GCAF.

• Pilier 1 : restitution par l’ACAPS des résultats de l’étude quantitative du pilier 1. Ces résultats sont en cours de

discussion par le secteur.

• Pilier 3 : lancement par l’ACAPS d’une consultation, le 25 avril, auprès de l’ensemble des compagnies de la place –

sur les états de reporting quantitatif (ERQ) qui serviront de base à la communication « quantitative » au

superviseur et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du pilier 3 portant sur la communication financière à

destination du superviseur et du public.

SBR : Restitution des résultats du pilier 1 et lancement des travaux de la mise en œuvre du pilier 3
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Faits marquants Secteur des assurances (5/7)

ACAPS : Publication des indicateurs-clés de l’activité technique 

et financière du secteur au 31 décembre 2022

L’ACAPS a tenu une réunion le 13 février avec l’ensemble des compagnies de la place afin de partager les indicateurs-clés

de l’activité technique et financière du secteur dans son ensemble.

• Au 31 décembre 2022, le secteur enregistre un chiffre d’affaires de 54,9 Mrds Dhs en croissance de +9,3% vs. 2021.

Cette progression est tirée à la fois par le chiffre d’affaires Vie qui affiche une progression de 11,5% pour s’établir à 25,6

Mrd Dhs et par le chiffre d’affaires Non-vie qui affiche une croissance de 7,5% pour s’établir à 29,3 Mrd Dhs.

• Wafa Assurance affiche au global une croissance du chiffre d’affaires supérieure à celle du marché hors WA (14,7% vs.

8,1%). Cette surperformance est tirée aussi bien par la Vie que par la Non-vie qui affichent des croissances respectives

de 18,7% et de 9,8% (vs. 9,5% et 7,1% pour le mhé hors WA).
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Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance

Organisation de la 9ème édition du Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance par la Fédération Marocaine des

Sociétés d’Assurances et de Réassurance. Cette édition, tenue les 8 et 9 mars 2023 a été placée sous le thème :

« Assurance automobile entre progrès technologiques et évolution des mobilités ».

Un focus particulier a été porté à l’assurance automobile, une branche de grande importance dans le secteur, au vu des

bouleversements que connait son écosystème. L’événement vise à traiter les grandes tendances mondiales liées à

l’innovation en assurance automobile ainsi que des défis qu’impose l’évolution des mobilités.

Faits marquants Secteur des assurances (6/7)

Assurance Automobile : Lancement de l’application E-constat

• Lancement à partir du 1er décembre d’une application E-constat sur l’ensemble du territoire national dont l’objectif est

de dématérialiser le constat amiable papier en générant un constat électronique. L’application est installée

exclusivement sur les téléphones mobiles des agents constateurs permettant ainsi de déclarer facilement et

rapidement un accident matériel aux entreprises d’assurances.

• Une attestation E-constat est remise aux assurés pour permettre le téléchargement du constat électronique et

procéder à la déclaration du sinistre auprès de leurs intermédiaires d’assurances

ACAPS : Conclusion d’un mémorandum d’entente avec la Financial Regulatory Authority d’Egypte (FRA) 

Signature, le 20 octobre 2022, d’un mémorandum d’entente entre l’ACAPS et la la Financial Regulatory Authority

d’Egypte (FRA) dans le domaine de la supervision et du contrôle du secteur des assurances. L’accord conclu entre

l’ACAPS et la FRA a pour objet de renforcer la coordination entre les deux autorités.
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Faits marquants Secteur des assurances (7/7)

6ème rencontre annuelle de la FNACAM

Organisation le 16 novembre 2022 par la FNACAM (Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’Assurance au

Maroc) de sa 6ème rencontre annuelle sous le thème : « L’avenir du métier d'intermédiaire d’assurance, solutions

innovantes face à un marché en pleine mutation ».

Cette rencontre avait comme but de discuter les enjeux et défis actuels auxquels sont confrontés les intermédiaires

d’assurance et des solutions recommandées dans un marché en pleine mutation. Ce rendez-vous était également

l’occasion de traiter les nouveaux aspects liés à l’activité tels que les nouvelles conditions d’accès à la profession

d’intermédiaire d’assurances, le projet de refonte du traité de nomination et la digitalisation. En plus de ces thèmes,

la refonte du livre IV du Code des assurances a été au cœur des débats.
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Faits marquants – Marché financier

• A fin décembre 2022, une remontée des taux est enregistrée sur le marché secondaire des Bons du Trésor touchant tous

les compartiments de la courbe, en particulier le moyen et long terme avec respectivement des hausses de 99 pbs pour le

5 ans, 86 pbs pour le 10 ans et de 67 pbs pour le 20 ans. Les taux s’établissent ainsi à 3,19% à 10 ans, 3,41% à 15 ans et

3,55% à 20 ans.

• Sur le marché actions, le MASI affiche une contre-performance y-t-d de -19,75%, ramenant la capitalisation boursière à

561,1 Md MAD au 31 décembre 2022, en baisse de 129,6 Md MAD par rapport au 31/12/2021.

Contre performance boursière à -19,75% au 31 décembre 2022 et tendance haussière de la courbe des

taux

Evolution du MASI

1.60%

1.99%
2.33%

2.55%
2.88%

3.26%

2.97% 2.98%
3.19%

3.41% 3.55%
3.85%

52 Sem 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans

Courbe des taux

décembre-21 décembre-22
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Faits marquants Wafa Assurance (1/8)

Marché de l’entreprise : Très bonne dynamique commerciale auprès de grands clients Corporate

Wafa Assurance confirme son leadership historique sur le marché de l’entreprise grâce au bon

renouvellement 2022 et au gain de programmes auprès de grands clients corporate.

Cette bonne dynamique permettra de renforcer la position de Wafa Assurance sur les risques Entreprise

notamment en dommages aux biens, en risques techniques, en Incendie et en Transport.
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Faits marquants Wafa Assurance (2/8)

Assurance Vie : Un taux de valorisation des contrats Epargne pour l’exercice 2022 en haut de la fourchette du marché

• Les clients de Wafa Assurance détenant un contrat d’assurance épargne bénéficieront au titre de l’exercice 2022 d’un

taux de revalorisation net de 3,1% et 3,2% en hausse de 10 Bps profitant ainsi d’un niveau de revalorisation se

situant dans le haut de la fourchette du marché.

• Ces niveaux de rendements intéressants, pour tous les clients de Wafa Assurance, qu’ils soient nouveaux clients ou

clients historiques, sont réalisés grâce aux investissements historiques de Wafa Assurance en obligations ainsi que

les achats d’actions à des prix de revient générant des plus values. De plus, la taille du bilan de Wafa Assurance

permet des économies d'échelle bénéfiques aux clients.

• Les assurés de Wafa Assurance bénéficient ainsi de fondamentaux solides de la compagnie, d’une performance

issue d’une gestion rigoureuse, de la qualité des placements de la compagnie et de la longue expérience de

Wafa Assurance dans l’assurance Vie.
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Faits marquants Wafa Assurance (3/8)

Assurance Takaful : Démarrage des activités de Wafa Takaful le 21 juin 2022

• Commercialisation des produits d’assurance Takaful en partenariat avec Bank Assafa à partir du 21 juin 2022 avec

un démarrage autour de 2 produits « Assafa Takaful Ousra » et « Assafa Takaful Dari ».

• Convention de partenariat signée le 23 juin 2022 entre Wafa Takaful et BTI Bank (filiale de Bank of Africa) pour la

commercialisation des produits de Wafa Takaful dans le réseau BTI Bank. L’offre porte dans un 1er temps sur

l’assurance Takaful Décès Invalidité et la Multirisque Bâtiment avant d’être étendue à d’autres produits innovants.

• Le cumul des contrats signés au 31 décembre 2022 par Wafa Takaful s’élève à 6 954, Wafa Takaful couvre ainsi

~76% des financements de son partenaire Bank Assafa.

• Au 31 décembre 2022, Wafa Takaful capte ~32% des primes émises du marché (11,8 MDH).
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Faits marquants Wafa Assurance (7/8)

Assurance inclusive : Lancement au 1er mars 2023 de « Taamine Wafacash »

• Wafa Assurance et Wafacash mettent en œuvre leur savoir-faire et leur expertise dans leurs domaines respectifs pour

offrir aux clients de Wafacash les bénéfices du concept Taamine Iktissadi, développé par Wafa Assurance depuis 2019.

Ce lancement fait suite à l’obtention par Wafacash en décembre 2022 de l’agrément lui permettant de commercialiser les

produits d’assurance inclusive via son réseau.

Une gamme complète de produits sera commercialisée en deux temps: Produits d’assurance Vie et assurance de

Personnes (Taamine Al Janaza, Taamine Wladi, Taamine Al Walidine, Taamine Sahti) et Produits d’assurance Dommage

(Taamine Bayti, Taamine Mahali).

L’alliance entre Wafacash et Wafa Assurance, a pour but d’accompagner les orientations stratégiques nationales, en

termes d’accessibilité des services financiers formels, de protection du consommateur et d’éducation financière.

Pour rappel, Wafacash compte ~ 6 millions de clients et un réseau de + 2 200 agences présentes dans ~500 localités.

• A date, l’assurance inclusive de Wafa Assurance couvre ~455 000 marocains tirée par la montée du réseau AWB. Wafa

Assurance couvre à elle seule 65% de l’objectif fixé par le gouvernement au titre de l’année 2022 dans le cadre du

programme de la SNIF (700 000 contrats).
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Faits marquants Wafa Assurance (4/8)

Assistance : Une croissance rentable de Wafa IMA Assistance au Maroc et un bon démarrage

à l’international

• Au 31 décembre 2022, Wafa IMA Assistance affiche des primes émises (brutes de commissions de réassurance) de

371 MDhs, en hausse de 24% vs. décembre 2021.

• La performance de Wafa IMA Assistance au Maroc lui a permis de gagner 2,5 points de part de marché. Elle capte

désormais 21% du marché de l’assistance (hors acceptations en réassurance)

• En zone CIMA, après une année complète d’activité, les primes émises ressortent à 8,2 MDH outre la garantie financière

de 17 MDH.

• Wafa IMA Assistance opère désormais dans 4 pays européens (Espagne, France, Belgique, Italie) et 7 pays Africains

(Tunisie, Sénégal, Côte d’ivoire, Cameroun, Congo Brazzaville, Gabon et Mali) pour un total de primes émises de 80 MDH

en 2022 (66,1 MDH en Europe et 13,9 MDH en Afrique)
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Faits marquants Wafa Assurance (4/8)

International : Début effectif des opérations de Wafa Life Insurance Egypt

• Après le lancement officiel de l’activité de Wafa Life Insurance Egypt en 2021, la filiale a affiné son modèle opérationnel

en 2022 avec le démarrage effectif des premières opérations drainant des chiffres prometteurs pour l’atteinte

des prévisions.

• A fin décembre 2022, la filiale affiche un chiffre d’affaires de 102 MEGP (~53,6 MDH) réalisé essentiellement au 2ème

semestre, soit un rythme de production mensuel moyen de 17 MEGP. Ces réalisations ne sont pas comprises dans le

chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2022, la filiale n’ayant pas encore fait son entrée dans le périmètre de

consolidation.

• La proposition de valeur de Wafa Life Insurance Egypt est centrée sur la protection et la valorisation de l’épargne des

assurés, la protection de la santé et l’assurance inclusive Taamine Iktissadi.

Assurance inclusive : Poursuite de l’internationalisation

Renforcement de l’offre de l’assurance inclusive dans les pays de présence de Wafa Assurance avec le lancement par

Wafa Assurance Vie Sénégal d’un produit Easy Insurance « Solidarité Obsèques » en partenariat avec le Crédit du

Sénégal.

Le développement à l’international de cette activité s’est renforcé depuis 2021 avec les lancements du concept Taamine

Iktissadi en Tunisie et de deux produits en Côte d’Ivoire et au Cameroun (Sécur’Yako et Assur’Obsèques)
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Faits marquants Wafa Assurance (6/8)

Digital : 1ère Marketplace Wafa Assurance

La 1ère Marketplace Digitale, organisée le 15 septembre 2022 par la Direction Capital Humain & Communication Interne

Groupe et la Digital Factory a connu une grande mobilisation en interne.

Cet événement dédiée à la Centricité Client et au Digital a connu la participation de 416 collaborateurs. Ils ont pu découvrir

auprès des Product et Business Owners les différentes applications digitales de Wafa Assurance et assister à deux

conférences animées par Mme Magali Noé sur les 2 thèmes ci-après : « centricité client » et « innovation attitude ».

Wafa Assurance fait pour la première fois son entrée dans le Top 10 du classement 2022 

des 100 premiers assureurs africains

Le magazine Jeune Afrique a publié le classement 2022 des 100 premiers assureurs africains. A l’instar des éditions

précédentes, ce classement est dominé par les groupes sud-africains suivi par Wafa Assurance. Wafa Assurance fait pour

la première fois son entrée dans le Top 10.

Wafa Assurance ré-élue pour la 2ème année consécutive service client de l’année au Maroc

Wafa Assurance élue Service Client de l’Année Maroc 2023. Cette consécration fait suite aux efforts de la compagnie dans

l’amélioration de la relation client. Cela fait de Wafa Assurance non seulement un assureur universel mais aussi avec une

qualité de service de premier plan.
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Faits marquants Wafa Assurance (8/8)

Capital humain

• Wafa Assurance compte 706 collaborateurs au 31 décembre 2022.

• En intégrant les filiales au Maroc et à l’international, Wafa Assurance Groupe compte 1 175 collaborateurs.

Réseau de distribution et Courtage

• Réseau exclusif comptant 308 points de vente au 31 décembre 2022 dont 235 agents et 73 bureaux directs.

• Le nombre de démarcheurs en activité s’élève à 19.

• Le réseau des courtiers s’élève à ~170

• Organisation le 14 janvier 2023 de la convention annuelle des collaborateurs sous le thème « #DyrineNya ».

• Organisation les 26-27 et 28 janvier de la convention annuelle des filiales à l’international. Les COMEX de

l’ensemble des filiales se sont déplacés au siège pour une édition sous le signe de la cohésion et du succès collectif

placée sous le thème « We Win Together ».

• Nomination de Monsieur Badr-Eddine Belghiti en tant que Directeur Général Délégué de Wafa Assurance en

charge du Pôle Assurance des Entreprises à partir du 1er janvier 2023.
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Wafa Assurance Groupe enregistre au 31 décembre 2022 un chiffre d’affaires cumulé de 11 996 MDH 

dont 1 571 MDH réalisés par les filiales.

Déduction faite du chiffre d’affaires en unités de comptes, considérées en IFRS comme des contrats 

d’investissement, et après retraitements de consolidation le chiffre d’affaires consolidé du groupe 

ressort à 11 639 MDH.

CA des filiales à 1 571 MDH 

Présentation Résultats WAA au 31 décembre 2022 20

Entités 
non 

consolid
ées



2121

R22/R21

+25%

+11,8%

+18,9%

Le chiffre d’affaires consolidé est en hausse de 18,9% à 11 639 MDH portée par la 
croissance de l’activité au Maroc et à l’international.

Présentation Résultats WAA au 31 décembre 2022
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316   . 3%

373   . 3% 800   . 7%

CA Consolidé par contributeur

Wafa Maroc

Assistance

Tunisie

Zone CIMA

A l’international, montée en charge des filiales avec un CA de 1 489 MDH soit 12,8% du CA consolidé 
en 2022 vs. 11,5% en 2021.

Les filiales de la zone CIMA contribuent à hauteur de 7% dans le CA consolidé. 

Wafa IMA Assitance et Attijari Assurance Tunisie contribuent à hauteur de 3% chacune dans le chiffre 
d’affaires consolidé.

À usage strictement interne ou confidentiel 31/12/2019 Direction Financière 22Présentation Résultats WAA au 31 décembre 2022



Le RNPG ressort à 776 MDH en forte progression de 83% par rapport au 31 décembre 
2021 tiré par la rentabilité de l’activité au Maroc et la montée en charge des filiales.

À usage strictement interne ou confidentiel 31/12/2019 Direction Financière 23Présentation Résultats WAA au 31 décembre 2022



Les placements consolidés à 49 485 MDH au 31 décembre 2022, impactés par 
un marché boursier en baisse

À usage strictement interne ou confidentiel 31/12/2019 Direction Financière 24Présentation Résultats WAA au 31 décembre 2022



Les provisions techniques consolidées ressortent à 45 262 MDH au 31 décembre 
2022 en progression de 2%

À usage strictement interne ou confidentiel 31/12/2019 Direction Financière 25Présentation Résultats WAA au 31 décembre 2022



Les capitaux propres consolidés à 8 317 MDH impactés par la baisse des 
plus values latentes dans un marché boursier en baisse

À usage strictement interne ou confidentiel 31/12/2019 Direction Financière 26Présentation Résultats WAA au 31 décembre 2022
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Non-Vie

Epargne

Décès

Vie

Auto

Autres 4 484 MDH

+9,8%

5 941 MDH

+18,7%

En social, un nouveau palier franchi avec un Chiffre d’affaires à 10 425 MDH en 

progression de +14,7% par rapport à 2021.

• Un chiffre d’affaires Non Vie à 4 484 MDH en progression de +9,8% issue de la performance de

l’ensemble des branches Non-vie.

• Un chiffre d’affaires Vie à 5 941 MDH en progression de +18,7% porté la performance en Epargne et la

bonne tenue de la Prévoyance.

Chiffres en MDH

Présentation Résultats- 2022
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Une sinistralité nette de réassurance en baisse à 76,7% comparée à 2021

Chiffres en MDH

S/P Net de réassurance -9,0 pts

Présentation Résultats- 2022
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Des frais de gestion sous contrôle

En Vie, un Ratio de frais de gestion

stable à 0,5%.

En Non Vie, un ratio de frais de gestion à

14,1% en amélioration de 0,4 pt vs. 2021

reflétant les efforts de maitrise des frais et

l’amélioration du coût de l’impayé.

Chiffres en MDH

Présentation Résultats- 2022

Non-Vie
Vie

Ratio en % des 

primes

Ratio en % de 

l’encours moyen
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En Non Vie, un ratio de frais d’acquisition à

12,3% en quasi stabilité comparé à 2021.

En Vie, un ratio de frais d’acquisition à 6,2%

en amélioration de 0,5 pt en raison du mix

branches.

Un Ratio de frais d’acquisition en amélioration en Vie.

Chiffres en MDH

Présentation Résultats- 2022

Non-Vie Vie

Ratio en % des primes
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Un Ratio combiné Non-Vie en amélioration à 103,1% en raison de l’amélioration de la 
sinistralité et la maitrise des frais.

Présentation Résultats- 2022
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En Vie, un résultat financier(*) à 952 MDH en
baisse limitée de -4% dans un contexte de
marché boursier baissier.

Un résultat financier en recul impacté par la baisse du marché boursier atténué par 
l’amélioration du résultat financier récurrent.

En Non-Vie, un résultat financier à 394 MDH en

baisse de -29% comparé à 2021.

Cette baisse est liée à la forte reprise sur provision

constatée en 2021 à la sortie de la crise Covid-19

atténuée par la progression des revenus récurrents.

Chiffres en MDH

Non-Vie Vie(*)

(*) hors ajustements de valeur des Actifs en Unités de comptes (plus et moins values non réalisées)
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Le résultat Non-Vie s’établit à 157 MDH en baisse de 16,1%, impactée par la baisse des
marchés financiers atténuée par l’amélioration du résultat financier récurrent et
l’amélioration de la sinistralité.

Un résultat Vie à 457 MDH en progression de 8,7% vs. 2021 sous l’effet de la nette
amélioration de la sinistralité en partie gommée par la baisse des marchés financiers.

Vie

Chiffres en MDH

Présentation Résultats- 2022

Non-Vie



Un Résultat net à 607 MDH en hausse de 13,2% tiré par la progression de
l’activité et l’amélioration des indicateurs techniques.

Chiffres en MDH

Présentation Résultats- 2022



Chiffres clés

Chiffres en MDH

Présentation Résultats- 2022

2020 2021 2022
Variation

22-21

Chiffre d'affaires
8.374 9.089 10.425 14,7%

Vie
4.371   5.005 5.941 18,7%

Non-Vie
4.003 4.084 4.484 9,8%

Ratio combiné Non-Vie
95,6% 112,2% 103,1% -9,1 pts

Résultat technique Non-Vie
262 188 157 -16,1%

Résultat technique Vie
442 421 457 8,7%

Résultat net d'IS
404 536 607 13,2%



Vie

Non Vie

Hausse des engagements techniques de +1,8% à 38 722 MDH, issue de l’activité 
Vie 

Chiffres en MDH

Présentation Résultats- 2022



Chiffres en MDH

Des placements en couverture des engagements techniques en hausse de 
2,1% à 38 740 MDH

Vie

Non Vie

Présentation Résultats- 2022



A international, montée en charge des filiales Non-Vie dans tous les pays de 
presence et bonne tenue de l’activité Vie

Présentation Résultats- 2022

Maroc Tunisie

Sénégal

Cameroun
Côte d’Ivoire

 CA Vie : 13,6 Mrds FCFA (222 MDH)/+0,5%
 PDM à 16,5% (3ème rang)
 RN Vie : 802 MFCFA ( 12 MDH)/+53%

 CA Vie : 16,1 Mrds FCFA (264 MDH)/+13,4%
 PDM à 7,2% (5ème rang)
 RN Vie : 1 726 MFCFA (29 MDH)/+34,8%

 CA Vie : 5,9 Mrds FCFA (102 MDH)/-4,6%
 PDM à 8,1% (5ème rang)
 RN Vie : 522,2 MFCFA (8 MDH/+30,5%)

 CA Vie : 101,9 MEGP (54 MDH)
 RN Vie : -14,5 MEGP (-5 MDH)

 CA Non-Vie : 5,2 Mrds FCFA (85 MDH)/+67,4%
 PDM à 3,2% (14ème rang)
 RN Non-Vie : 143 MFCFA (2 MDH)

 CA Non-Vie :4,9 Mrds FCFA (80 MDH)/+43,3%
 PDM à 1,6 (15ème rang)
 RN Non-Vie : 27,3 MFCFA (- MDH)

 CA Non-Vie : 3,0 Mrds FCFA (49 MDH)/+15,9%
 PDM à 1,7% (16ème rang)
 RN Non-Vie : -698,3 MFCFA (-11 MDH)

 CA Vie : 112 MTND (373 MDH)/-15,6%
 PDM 2021 à 18,5% (1er rang)
 RN Vie : 13,9 MTND (47 MDH)/+23,8%

 Vie : 5 940 MDH / +18,7%
 Non-Vie : 4 484 MDH /+9,8%
 PDM à 19,9%

 CA : 344 MDH /+22,2%
 PDM à 21% 
 RN : 41 MDH / +38%
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Renforcement des Fonds Propres à 6 356 MDH après distribution des dividendes

41

Chiffres en MDH

Solvabilité résiliente 

Une marge de solvabilité* résiliente

à 2,9x la marge réglementaire hors

plus-values latentes

Fonds Propres renforcés à 6 356

MDH après distribution de 420

MDH de dividende annuel et

intégration du résultat de 2022

(*) Hors plus values latentes

Présentation Résultats- 2022
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Chiffres en MDH

Présentation Résultats- 2022

12/30/2021 3/30/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022

MASI WAFA ASSURANCE

12/30/2017 12/30/2018 12/30/2019 12/30/2020 12/30/2021 12/30/2022

MASI WAFA ASSURANCE

Multiples

BPA 173,53

PER 21,7x

PB 2,1x

Dividend Yield 3,2%

Cours au 31 Décembre 2022

Moyenne 2022 4 234,5

MAX 2022 4 950,0

MIN 2022 3 500,0

Dernier 3 760,0

Sur 5 ans : -13,5%
-24,0%

Evolution du Cours de Wafa Assurance comparée au MASI (Base 100)

Evolution sur l’année 2021/2022

-19,75%

-22,47%
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