
 
 

Pour plus d'informations, prière de contacter Mme. Dardour Amel, Corporate Communications, 
Tel: +973 17 544 357, Fax: +973 17 531 155, email: dardour.a@arig.com.bh 

13 Novembre 2016 

 
Les primes et les profits d’Arig en hausse pour les trois premiers trimestres 
 
Bahreïn: Le Groupe Arig a annoncé un bénéfice net consolidé de US$ 3,4 millions pour les neuf premiers 
mois de 2016 (neuf mois 2015: US$1,4 millions). Le résultat inclut une perte de US$ 3,5 millions à la suite 
de l’effet de l’évolution des taux de change vis à vis du  dollar américain. Malgré les conditions difficiles pour 
les réassureurs, le chiffre d’affaires de la société est en augmentation de 7 % sur les trois premiers 
trimestres pour atteindre un volume de primes brutes de US$ 227.5 millions (neuf mois 2015 : US$ 212,6 
millions). En  même temps, le ratio combiné d’Arig a baissé de quatre points pour atteindre 92,9% (neuf 
mois 2015: 97,1%). Les revenus sur investissements ont renforcé la tendance positive ajoutant US$ 15,4 
millions au résultat (neuf mois 2015: US$ 10,1 millions). 
 
Le troisième trimestre 2016 à lui seul a enregistré un bénéfice net de US$ 1,7 millions (troisième trimestre 
2015: un bénéfice de USD 4,8 millions), alors qu’Arig a souscrit des primes brutes de US$ 21,3 millions 
(troisième trimestre 2015: USD 26,5 millions) au cours de la période. 
 
Yassir Albaharna, CEO d’Arig, a commenté: "Certains gros sinistres dans notre région, l'effet du  "Brexit” sur 
la valeur de la livre sterling et la demande plus faible en réassurance étaient parmi les défis que nous avons 
dû gérer en 2016. Sur une note positive, la liquidation de nos anciennes affaires se passe bien et nous 
commençons à en voir les effets positifs sur un portefeuille de réassurance apuré et qui se traduisent par un 
ratio combiné en amélioration.” 
 
Les capitaux propres d’Arig se montaient à US$ 254,6 millions au 30 Septembre 2016  (US$ 244,2 millions à 
fin 2015). La valeur comptable par action était de US$1,29  à la fin du trimestre 2016 (US$1,23 à fin 2015). 
 
Principaux facteurs financiers arrêtés au 30 Septembre 2016 (en millions de Dollars US) 
 

 
Au 30 Septembre Année  

 
2016 2015 2015 

    
Primes brutes 227,5 212,6 220,4  

Primes nettes 189,7 195,3 202,9 

Résultat technique 7,0 13,4 13,2 

Résultat de souscription 3,7 2,6 0,8 

Ratio combiné 92,9% 97,1% 106,6% 

Revenus sur investissements 15,4 10,1 14,3 

Charges d’exploitation 17,6 22,4 28,6 

Bénéfice (Perte) net 3,4 1,4 -4,4 

    Investissements 740,3 741,3 746,6 

Provisions (Réserves) techniques 
nettes 

645,6 658,7 613,7 

Capitaux propres 254,6 253,0 244,2 

Total des actifs 1151,7 1151,0 1099,1 

Valeur comptable par action (en US$)    1,29 1,28 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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