
Comptes Sociaux

Au terme du 1er semestre 2018, la Compagnie a réalisé un chiffre d’affaires global de 1 372 millions de dirhams, en 
hausse de 7.4% par rapport à la même période de 2017. Cette performance est le fruit des actions commerciales 
et marketing engagées depuis le déploiement du plan stratégique «MASSAR ATTAFAOUK». 

L’activité Non Vie affiche un chiffre d’affaires de 1 112 millions de dirhams marquant ainsi une croissance de 6.1%. 
Ces réalisations résultent notamment de la politique d’accompagnement du réseau. 

En progression de 13.3% la branche Vie poursuit son développement et enregistre un chiffre d’affaires de 260 millions 
de dirhams. La dynamique commerciale de notre partenaire CIH Bank explique cette bonne croissance. 

L’ensemble des indicateurs permettent à Atlanta Assurances d’enregistrer un résultat net de 173 millions de 
dirhams dégageant ainsi une croissance de 13.2%. 

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Atlanta s’établit à 2 503 millions de dirhams, comparé à 2 373 millions 
de dirhams, en hausse de 5.5% par rapport à la même période de 2017.
Le résultat net consolidé ressort à 197 millions de dirhams en progression de 3.3%. 

Comptes consolidés

ACTIVITÉ ET RENTABILITÉ EN CROISSANCE CONTINUE

COMMUNIQUÉ FINANCIER 
Résultats 1er semestre 2018  

Contact : Jamila AZDOUZ • Directrice Marketing & Communication  
E-mail : j.azdouz@atlanta.ma

Le Conseil d’Administration de la Compagnie d’Assurances ATLANTA réuni le 20 Septembre 2018 
sous la présidence de Monsieur Mohamed Hassan BENSALAH, a arrêté les comptes semestriels 

à fin juin  2018 qui se sont soldés par des résultats en hausse.

Le Conseil d’Administration
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