
  

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Evolution du Chiffre d'Affaires 
en MDH

Le Conseil d’Administration de la compagnie AtlantaSanad Assurance s’est 
réuni le mercredi 17 mars 2021, sous la Présidence de Monsieur Mohamed 
Hassan BENSALAH, en vue d’examiner l’activité de la compagnie et d’arrêter 
les comptes annuels.

L’année 2020 a été marquée par la fusion des deux compagnies d’assurances 
Atlanta et Sanad, donnant naissance à AtlantaSanad Assurance. 

Malgré le contexte de crise sanitaire, le conseil d’administration a fait le pari 
réussi de maintenir le projet de rapprochement des deux compagnies qui a pris 
effet le 25 septembre 2020 et de créer le premier OPCI du secteur de 
l’assurance.

Ainsi, la compagnie a pu faire preuve d’agilité et de résilience avec un chiffre 
d’affaires et un résultat net en croissance.    

A fin décembre 2020, AtlantaSanad Assurance a réalisé un chiffre d’affaires 
global de 4 938 MDH en évolution de +2,0% par rapport à fin 2019. 

En dépit du contexte, le chiffre d’affaires Non-Vie s’établit à 3 848 MDH en 
évolution de +2,2% grâce notamment au bon comportement du réseau exclusif 
de la compagnie.

Le chiffre d’affaires Vie s’élève à 1 090 MDH et présente une légère amélioration 
de +1,4% du fait d’un développement modéré de la collecte nette.

La compagnie a enregistré un résultat net de 437 MDH en 2020 contre 245 MDH 
en 2019 (386 MDH en pro forma). 

Le conseil d’administration de la compagnie a décidé de proposer à l’assemblée 
générale ordinaire qui sera convoquée le 20 mai 2021 à 10h00, la distribution 
d’un dividende au titre de l’exercice 2020 de 4,5 dirhams par action.

Comptes consolidés
Le chiffre d’affaires consolidé de la compagnie s’établit à 4 993 MDH en 
hausse de +2,3% par rapport à 2019.

Le résultat net consolidé évolue de +26,7% à 472 MDH.

Des résultats résilients dans un contexte inédit
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