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Résultat

net de t78,6 millions de dinars en

comparativement au St-zot7
Alliance Assurances se réjouit de rendre publics ses résultats financiers de la
période allant du ter janvier au 30 juin zot8.
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Ainsi, en dépit d'un environnement concurrentiel défavorable ayant peu évolué,
Alliance Assurances parvient à maintenir son chiffre d'Affaires à un bon niveau.
La Compagnie enregistre une dynamique de croissance relative et la progression

atteint ainsi, les 3.26% en production pour un résultat net, en hausse de

6.6%.

Au cours du premier semestre zot8, une étape majeure dans le processus de
transformation digitale de la Compagnie a été franchi lui ayant permis
d'accroître ses pefformances, développant communément expérience client et
expérience collaborateur.
De nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail ont été déployés
induisant une hausse du volume des primes pour toutes les branches de la
compagnie, à l'exception de celle de l'automobile qui a vu son chiffre d'affaires
stagner, mais cependant compensé.
ALLIANCE ASSURANCES en

bref

Alliance Assurances s'engage chaque jour auprès de plus de 4oo ooo clients
particuliers et entreprises dans 44 wilayas et plus de z6o agences commerciales.
En tant que première société privée cotée à la Bourse d'Alger depuis 2o1o, la
compagnie a adopté des standards internationaux,
Un plan stratégique mettant notamment ses clients concrètement au cæur de
ses préoccupations par toujours plus de proximité, de qualité de conseils,
'

d'offres et d'indemnisation.
L'offre de produits et de services de la Compagnie est adaptée à chaque client,
en assurances de dommages aux biens et de Responsabilité (civile et
professionnelle) auxquelles nous avons associé le service drassistance le plus
performant.
Alliance Assurances est reconnue pour le respect de ses engagements en termes

d'indemnisation.
Aussi, Alliance Assurances s'engage à apporter des services à valeur ajoutée
avec pour buts:
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Accentuer la proximité avec sa clientèle par l'ouverture de nouvelles Directions
Régionales et agences commerciales, mettre le cap sur la satisfaction du client
et être Ie leader en produits d'assurances avec ses produits qui touchent tous les
secteurs d'activité (particulier, professionnel et entreprise) pour Devenir
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