COMMUNIQUE FINANCIER

Résultats annuels 2021

Dynamique de croissance et de rentabilité
de la nouvelle entité fusionnée
Le Conseil d’Administration d’ATLANTASANAD s’est réuni le jeudi 17 mars
2022, 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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A ﬁn décembre 2021, Atlantasanad a réalisé un chiﬀre d’aﬀaires de 5 401 MDH
en progression de +9.4% par rapport à ﬁn 2020.
Cette évolution s’inscrit dans la dynamique générale de reprise d’activité
post-crise sanitaire et trouve son impulsion dans la performance des réseaux de
distribution à travers la diversité des oﬀres de produits et la qualité des services
proposées post fusion.
L’activité non-vie aﬃche un chiﬀre d’aﬀaires de 4 046 MDH marquant ainsi une
croissance de +5.2%.
En progression de 24,3% la branche vie poursuit son développement et
enregistre un chiﬀre d’aﬀaires de 1 355 MDH.
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La forte progression enregistrée sur l’activité vie est issue du rebond sur les
produits de capitalisation en dépit d’un environnement de taux durablement
bas.
Concernant l’activité non-vie, la progression se situe sur l’ensemble des
branches à l’exception de l’accident du travail et des risques divers.

Evolution du résultat net
en MDH
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Le résultat technique net présente une amélioration de +34.7% pour se situer à
676 MDH liée d’une part, au bon comportement des ratios techniques et d’autre
part, à l’amélioration du résultat ﬁnancier dans un contexte de reprise du marché
boursier.
Le résultat net ressort à 455 MDH en hausse de +4.1% par rapport au résultat
2020.
Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui sera convoquée le 17 mai 2022 à 10h00, la distribution d’un dividende
au titre de l’exercice 2021 de 5.2 dirhams par action comparé à 4.5 dirhams l’année
dernière.
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Comptes consolidés
Le chiﬀre d’aﬀaires consolidé s’établit à 5 478 MDH en hausse de +9.7% par
rapport à 2020.
Le résultat net consolidé ressort à 417 MDH en retrait de -11.8% par rapport à 2020
en raison de l’impact exceptionnel du retraitement par résultat de la plus-value
issue de l’apport des actifs Sanad dans le cadre de l’opération de création de
l’OPCI réalisée en 2020 et cela suite à la fusion des deux compagnies.
Retraité de cet impact, le résultat consolidé ressort en hausse de +22.5%.

