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Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance s’est réuni mercredi 15 février 
2017 sous la Présidence de Monsieur Ali HARRAJ en vue d’examiner l’activité 
de la compagnie et arrêter les comptes annuels de l’exercice 2016.

Le chiffre d’affaires franchit un nouveau palier et s’établit à 7 314 millions 
de dirhams, en forte hausse de 14,2%.
La branche Vie affiche une croissance de 18,1%, à 4 043 millions de dirhams, 
issue principalement de l’activité Épargne.

Le chiffre d’affaires Non-Vie s’inscrit à 3 271 millions de dirhams, enregistrant 
ainsi une progression de 9,6%.

Cette croissance est portée tant par le marché des Particuliers et Professionnels 
que le marché des Entreprises dans un environnement  concurrentiel intense.

Le résultat net de l’exercice ressort à 841 millions de dirhams, en hausse 
de 5,2%.
En Non-Vie, le résultat s’établit à 961 millions de dirhams, en forte progression 
de 45,5%, grâce notamment au résultat financier dans un contexte de marché 
actions très favorable. L’exploitation ressort également en amélioration, malgré 
une augmentation des sinistres de pointe en incendie en grande partie absorbée 
par la réassurance.

Le résultat de l’activité Vie s’est, quant à lui, contracté de 32 millions de dirhams 
à 291 millions de dirhams, en raison essentiellement de la dépréciation d’actifs 
financiers  affectés à la couverture des engagements techniques. 

La compagnie réalise ainsi un bénéfice net de 841 millions de dirhams au titre 
de l’exercice 2016, en progression de 5,2%.

À fin 2016, les fonds propres de la compagnie s’élèvent à 5 181 millions de 
dirhams, en progression de 5,7%.

La rentabilité de la compagnie reste soutenue en 2016, avec un ROE stable à 19,4%.
Les réalisations sont globalement en ligne avec les objectifs du Plan Stratégique 
Oufouq 2018, aussi bien pour les activités au Maroc qu’à l’international.
Le lancement réussi de trois filiales au Cameroun et en Côte d’Ivoire augure 
des bonnes perspectives de développement en Afrique, conformes à l’ambition 
stratégique du Groupe.
Au vu des résultats enregistrés, le Conseil d’Administration décide de proposer 
à l’Assemblée Générale Ordinaire, convoquée pour le 11 avril 2017 à 11h, la 
distribution au titre de l’exercice 2016, d’un dividende de 120 dirhams par action. 
Le Conseil d’Administration félicite l’ensemble des collaborateurs ainsi que les 
réseaux partenaires, au Maroc et à l’international, pour leurs performances.

Le Conseil d’Administration

Le 15 février 2017

Des activités en forte progression et une rentabilité soutenue
Poursuite du développement à l’international

COMMUNIQUÉ FINANCIER 
RESULTATS ANNUELS 2016

Chiffre d’Affaires

31/12/2015

6 407

31/12/2016

7 314

+14,2%

Fonds propres

31/12/2015

4 900

31/12/2016

5 181

ROE

31/12/2015

19,5%

31/12/2016

19,4%

Résultat net

31/12/2015

800

31/12/2016

841

+5,2%

+5,7%


