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Arig: bénéfice semestriel 2015 en hausse 
 
Bahreïn: Une amélioration des résultats de souscription et des revenues sur investissements en hausse ont 
permis une augmentation du bénéfice net du Groupe de 32 % à US$ 6,2 millions pour le premier semestre 
2015 (2014 : US$ 4,7 millions pour la même période). Le profit semestriel net généré par le portefeuille de 
réassurance conventionnelle se monte à US$ 9,2 millions (2014 : US$ 7,4 millions pour la même période) 
alors que Takaful Re, la filiale islamique du Groupe, a pour sa part enregistre une perte de US$ 2,7 millions 
(2014 : US$ 2,6 millions).  Ces résultats comprennent les effets de taux de change ainsi qu’une provision 
pour dépréciation de US$ 4,9 millions sur les bureaux détenus par Takaful Re. 
 
Le résultat net du Groupe pour le deuxième trimestre 2015 uniquement s’élève à US$ 2,7 millions (2014 : 
US$ 1,9 millions pour la même période).  
 
Les primes brutes souscrites par le Groupe durant les six premiers mois de l’année ont diminué de 21 % 
pour atteindre US$ 186,1 millions (2014 : US$ 236,8 millions pour la même période). Cette réduction résulte 
de la souscription prudente d’Arig dans un environnement compétitif, de changements dans son portefeuille 
Lloyd’s et des effets des taux de change.  
 
Le Ratio Combiné du Groupe pour le second semestre est de 90,2 % (premier semestre 2014 : 90,8%).   
 
Yassir Albaharna, CEO d’Arig, a commenté: “Arig a amélioré ses résultats semestriels de manière 
significative et ceci malgré des sinistres émanant d’Asie, du tremblement de terre au Népal, ainsi que par 
une augmentation de nos provisions techniques et une dépréciation exceptionnelle sur les biens immobiliers 
de notre filiale. Je suis ravi de constater que le Groupe Arig continue d’opérer sur des bases financières très 
solides. ”    
 
Les capitaux propres d’Arig se montaient à US$ 262,1 millions au 30 Juin 2015  (US$ 264,5 millions à fin 
2014) après la distribution d'un dividende US$0,05  par action . La valeur comptable par action était de 
US$1,32  à la fin du deuxième trimestre 2015 (US$1,34 à fin 2014). 
 
Principaux facteurs financiers arrêtés au 30 Juin 2015 (en millions de Dollars US) 
 

 
   Au 30 Juin Année  

 
2015 2014 2014 

    
Primes brutes 186,1 236,8 315,3  

Primes nettes 172,3 212,9 260,4 

Résultat technique 9,8 4,9 16,1 

Résultat de souscription 6,2 0,5 6,0 

Ratio combiné 90,2% 90,8% 101,7% 

Revenus sur investissements 13,3 11,7 20,5 

Charges d’exploitation 14,9 15,0 28,7  

Bénéfice net 6,2 4,7 15,6  

    Investissements 733,2 682,6 721,0 

Provisions (Réserves) techniques nettes 705,6 702,5 635,6  

Capitaux propres 262,1 258,6 264,5 

Total des actifs 1165,2 1160,9 1104,3  

Valeur comptable par action (en US$)    1,32 1,31 1,34  
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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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