Communiqué financier
Résultats 1er semestre 2017

Excellentes performances de l’activité et de la rentabilité
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Le Conseil d’Administration de la Compagnie d’Assurances ATLANTA, réuni le 11 Septembre 2017
sous la présidence de Monsieur Mohamed Hassan BENSALAH, a arrêté les comptes semestriels
à fin juin 2017 qui ont été soldés par d’excellentes performances.

Comptes sociaux

Après une croissance soutenue des années précédentes, Atlanta Assurances confirme ses performances au 1er
semestre 2017, avec un chiffre d’affaires global de 1 278 millions de dirhams, en hausse de 14.9% par rapport à la
même période de 2016.
En nette progression depuis 2015, cette croissance est le fruit d’une politique commerciale adaptée à son
environnement, un bon encadrement de son réseau, une proximité avec ses partenaires et un management participatif.
L’activité Non Vie affiche un chiffre d’affaires de 1 049 millions de dirhams avec une croissance de 6.9%. La branche Vie
progresse de 74.6% avec un chiffre d’affaires de 229 millions de dirhams.
Le résultat technique ressort à 180 millions de dirhams avec une progression de 23.7%, grâce à la maîtrise des ratios
techniques et à l’amélioration des résultats financiers.
Atlanta Assurances enregistre un résultat net de 153 millions de dirhams avec une remarquable croissance de 12.6%.

Comptes consolidés

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Atlanta s’établit à 2 373 millions de dirhams, comparé à 2 132 millions
de dirhams, en hausse de 11.3% par rapport à la même période de 2016.
Le résultat net consolidé ressort à 191 millions de dirhams avec une très forte progression de 37.6%.
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