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A.M. Best relève la note d’Arig à «A- (Excellent)»
Bahreïn: Le 21 décembre 2016, l’agence de notation A.M. Best relève la note de solidité financière du
Groupe Arig de «B ++ (Good)» à «A- (Excellent)» et la note de crédit à long terme de «bbb +» à «a-». Les
perspectives pour les deux notations sont stables.
L'agence estime que "les mises à niveau de la notation reflètent la capacité d'Arig à prendre des décisions
stratégiques afin d’éliminer les segments d'activité qui ne sont pas performants et renforcer son profil
d'entreprise pouvant générer des bénéfices plus élevés dans le futur" et aussi "tient compte de la solidité du
bilan d'Arig ainsi que d’un cadre de gestion des risques performant."
Dans sa réaction, Yassir Albaharna, PDG d'Arig, a commenté : "Il est agréable de constater qu'Arig a non
seulement prouvé son existence dans un environnement de travail extrêmement difficile, mais aussi à
accéder à une mise à niveau à un moment où toutes les principales agences de notation partagent une
perspective négative sur l'industrie de la réassurance. Notre ferme résolution dans l'application des meilleurs
standards dans notre conduite professionnelle a été reconnue. Nous avons l'intention de faire un usage
prudent de la solidité financière d'Arig pour mieux servir nos clients. Par la même, je réaffirme ma
reconnaissance à notre régulateur (CBB), à nos clients, à notre Conseil d'Administration, à la direction et au
personnel, ainsi qu'à tous ceux qui ont soutenu notre entreprise pendant ses 36 ans d'existence."

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
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