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ARIG RETROUVE LA RENTABILITE AU PREMIER TRIMESTRE 2016  
 
Bahreïn: L’Arig retrouve la rentabilité après une perte en 2015, annonçant un bénéfice net de US$ 0,8 
million pour le premier trimestre 2016 (US 3,5 millions au premier trimestre 2015) malgré l’effet négatif de 
l'évolution des taux de change, les résultats techniques plus faibles et les marchés boursiers volatils. 
 
L’amélioration du ratio combiné du Groupe de 74,9 % pour le trimestre reflète la réduction des charges 
d'exploitation et les coûts de souscription d'affaires par rapport à l'année dernière (76,6% au premier 
trimestre 2015). 
 
Des revenus sur investissements consolidés de US$ 4,5 millions ont été générés au cours du trimestre (US$ 
6,3 millions au premier trimestre 2015).  
 
Les primes brutes émises ont augmenté pour atteindre US$ 202,7 millions au cours du trimestre (US$ 166 
millions au premier trimestre 2015), principalement dû à l’augmentation du portefeuille de Lloyds suite à la 
baisse en 2015. 
 
Yassir Albaharna, CEO d’Arig a commenté: “ Nous allons continuer notre politique de rationalisation afin 
d’obtenir de meilleures performances et achever un meilleur rendement du capital. Cependant, nous 
sommes conscients que l’état de l’économie mondiale, des retours sur investissements bas ainsi que 
l’abondance de capitaux dans le marché actuel de la réassurance font qu’il est difficile de voir les résultats 
immédiat de nos efforts.” 
 
Les capitaux propres d’Arig ont atteint US$ 248,7 au 31 mars 2016 (US$ 244,2 millions à fin 2015), la  
valeur comptable par action étant de US$ 1,26 (US$ 1,23 à fin 2015). 
 
Principaux facteurs financiers arrêtés au 31 mars 2016 (en millions de Dollars US) 

 
Au 31 march Année  

 
2016 2015 2015 

    
Primes brutes 202,7 166,0 220,4  

Primes nettes 173,2 155,6 202,9 

Résultat technique 3,4 5,6 13,2 

Résultat de souscription 1,5 4,0 0,8 

Ratio combiné 74,9% 76,6% 106,6% 

Revenus sur investissements 4,5 6,3 14,3 

Charges d’exploitation 6,0 7,5 28,6 

Bénéfice (Perte) net 0,8 3,5 -4,4 

    Investissements 738,4 721,3 746,6 

Provisions (Réserves) techniques 
nettes 

737,9 712,4 613,7 

Capitaux propres 248,7 261,8 244,2 

Total des actifs 1240,3 1217,2 1099,1 

Valeur comptable par action (en US$)    1,26 1,32 1,23 
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À propos d’Arig 
 
Arig est l'une des plus importantes compagnies professionnelles de réassurance à capitaux arabes opérant 
en Moyen-Orient et en Afrique. Arig est cotée en bourse à Bahreïn et à Dubaï. Arig offre une large gamme 
de produits et services de réassurance. Arig compte parmi ses filiales, Takaful Re (Dubaï), Gulf Warranties 
(Bahreïn) et Arig Capital Ltd. (Royaume-Uni). De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site  
www.arig.net 
 
 
Arab Insurance Group (B.S.C.) est une société de réassurance régulée par la Banque Centrale de Bahreïn 
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