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Arig enregistre un bénéfice en baisse malgré un volume de prime en hausse 
 
Bahreïn: L’Arig clôture le premier semestre 2016 avec un bénéfice net de US$ 1,8 million (US$ 6,2 millions 
au premier semestre 2015), représentant une réduction annuelle de 71%. Malgré l’augmentation de 10,8% 
des primes souscrites, les conditions tarifaires insatisfaisantes, les revenus sur investissements en baisse et 
l'impact des sinistres majeurs régionaux ont contribué à la baisse des résultats semi-annuels. 
 
Le résultat net du Groupe pour le deuxième trimestre 2016 s’élève à US$ 1 million (US$ 2,7 millions au 
deuxième trimestre 2015).  
 
L’augmentation des primes brutes souscrites par le Groupe durant les six premiers mois de l’année est 
principalement aux des engagements d’Arig dans les marchés de Lloyd’s alors que les sinistres ont été  
majoritairement générés par les marchés du Golfe. La société mère Arig a enregistré un résultat technique 
de ses activités de souscription de US$ 3,8 millions au premier semestre 2016 million (US$ 9,1 millions au 
premier semestre 2015), alors que sa filiale Takaful Re, actuellement en ‘run-off’, a dégagé un bénéfice de 
US$ 0,2 millions pour la même période (US$ 0.7 millions au premier semestre 2015). 
 
Bien que le rapport Sinistres à Primes pour le premier semestre a augmenté pour atteindre 69% (67,2% au 
deuxième semestre 2015), le Ratio Combiné du Groupe pour la même période s’est amélioré pour atteindre 
87,2% (90,2% au deuxième semestre 2015). Ce développement positif est dû à des réductions des coûts 
opérationnels. 
 
Les revenus sur investissements ont atteint US$ 9,9 millions (US$ 13,3 millions au deuxième semestre 
2015), représentant un retour moyen sur investissements de 2.7% (3,7% au deuxième semestre 2015). 
 
Yassir Albaharna, CEO d’Arig, a commenté: “Notre industrie traverse une période de grand défis. Ceci est 
particulièrement vrai pour les réassureurs régionaux. Nous observons toutefois quelques signes positifs car 
les autorités de contrôle ont commencé à se concentrer sur des pratiques durables de marche. Mais le 
chemin est encore long, surtout à la lumière de l’abondance du capital dans le monde entier.”    
 
Les capitaux propres d’Arig se montaient à US$ 251,7 millions au 30 Juin 2016  (US$ 244,2 millions à fin 
2015). La valeur comptable par action était de US$1,27 à la fin du deuxième trimestre 2016 (US$1,23 à fin 
2015). 
 
Principaux facteurs financiers arrêtés au 30 Juin 2016 (en millions de Dollars US) 

 
 

    Au 30 Juin Année  

 2016 2015 2015 
Primes brutes 206,2 186,1 220,4  
Primes nettes 177,0 172,3 202,9 
Résultat technique 4,0 9,8 13,2 
Résultat de souscription 1,1 6,2 0,8 
Ratio combiné 87,2% 90,2% 106,6% 
Revenus sur investissements 9,9 13,3 14,3 
Charges d’exploitation 11,8 14,9 28,6 
Bénéfice (Perte) net 1,8 6,2 -4,4 
Investissements 717,3 721,9 746,6 
Provisions (Réserves) techniques 
nettes 668,8 705,6 613,7 

Capitaux propres 251,7 262,1 244,2 
Total des actifs 1153,4 1165,2 1099,1 
Valeur comptable par action (en US$)    1,27 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) – actuellement en 
‘run-off’, 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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