Communiqué financier

résultats annuels 2014

Croissance à deux chiffres DU résultat
et DU chiffre d’affaires
Le Conseil d’Administration de la Compagnie d’Assurances ATLANTA, réuni le
12 mars 2015 sous la présidence de Monsieur Mohamed Hassan BENSALAH,
a arrêté les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014.
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Comptes sociaux
Atlanta a clôturé l’année 2014 avec un chiffre d’affaires global de
1,600 milliards de dirhams, comparativement à 1,439 milliards de
dirhams, soit une nette croissance de +11.2% par rapport à l’exercice
2013.
Cette performance concerne à la fois les branches Non Vie et Vie qui
ont progressé respectivement de 11.0% et 12.9%.
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Grâce aux efforts déployés qui ont mené à une amélioration des
indicateurs techniques et financiers, la Compagnie a enregistré un
résultat net de 101 millions de dirhams soit une progression de
81.6%.
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Comptes consolidés
+57,6%
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Le chiffre d’affaires consolidé a franchi le cap du 3 milliards de
dirhams pour atteindre 3,153 milliards de dirhams, en hausse de
8.7% par rapport à 2013.
Cette croissance trouve son origine dans la progression des deux
branches Non Vie et Vie.
La Vie avec une croissance de 17% puise ses performances dans la
dynamique commerciale des produits distribués à travers le réseau
de la bancassurance.
La croissance de 7.6% de la branche Non Vie est favorisée par
la qualité de service et des offres et également par des actions
de proximité menées durant toute l’année avec le réseau
d’intermédiaires.
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Les résultats des filiales se sont nettement améliorés en 2014. C’est
ainsi, que le résultat net des comptes consolidés a progressé de
57.6 % et ressort à 174 millions de dirhams contre 111 millions de
dirhams en 2013.
Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée
Générale Ordinaire, qui sera convoquée pour le 19 Mai 2015 à 10
heures, la distribution d’un dividende de 1.50 dirhams par action.
Le Conseil d’Administration
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