COMMUNIQUÉ FINANCIER

Résultats annuels 2019

EXCELLENTES PERFORMANCES :
CHIFFRE D'AFFAIRES ET RÉSULTATS EN NETTE PROGRESSION

+76,5%

211

4 474

+9,1 %

4 881

COMPTES CONSOLIDÉS

373

Le Conseil d’Administration de la compagnie d’Assurances ATLANTA s’est réuni le jeudi 12 mars 2020,
sous la Présidence de Monsieur Mohamed Hassan BENSALAH, en vue d’examiner l’activité de la
compagnie et d’arrêter les comptes annuels.
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CHIFFRE D’AFFAIRES (en Millions Dh)

221

2 433

+9,5 %

+11,0%
2 664

COMPTES SOCIAUX

245

Atlanta Assurances a enregistré de très bonnes performances pour l’année 2019 illustrées par un chiffre d’affaires
consolidé du groupe Atlanta qui s’établit à 4 881 millions de dirhams, en hausse de +9.1% par rapport à l’exercice
précédent.
Le résultat net consolidé enregistre une forte évolution de +76.5% par rapport à 2018 pour s’établir à 373 millions de
dirhams.
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Atlanta Assurances a enregistré un chiffre d’affaires de 2 664 millions de dirhams en progression de +9.5% par rapport
à l’année d’avant.
L’activité Non Vie affiche un chiffre d’affaires de 2 141 millions de dirhams soit une progression de +9.7% enregistrée,
principalement, sur les segments cibles de la compagnie.
L’activité vie quant à elle a progressé de +8.7% à 523 millions de dirhams et poursuit son développement à travers
notamment la dynamique commerciale de notre partenaire CIH Bank.
La poursuite du déploiement du plan stratégique 2018-2020 de la compagnie à travers des actions fortes de
maîtrise de la sinistralité et l’évolution du rendement des placements financiers a permis la réalisation d’un résultat
technique de 335 millions de dirhams en hausse de +41.7%.
Le résultat net ressort à 245 millions de dirhams enregistrant une hausse de +11.0% en ligne avec les prévisions de
la compagnie.
Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire, qui sera convoquée pour le 28 avril 2020
à 10 heures, la distribution d’un dividende de 3.50 Dirhams par action comparé à un dividende de 3.00 Dirhams distribué
l’exercice précédent.
Le Conseil d’Administration proposera également la désignation de Madame Hind LFAL et de Monsieur Adama NDIAYE
en tant qu’administrateurs indépendants.
Enfin, le Conseil d’Administration tient à féliciter le management et l’ensemble des collaborateurs de la Compagnie pour les
résultats obtenus. Il tient par ailleurs à remercier l’ensemble des partenaires pour leur implication et dévouement.

